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ENTRETIEN EXLCUSIF

Mouvement des magistrats

FIN DE GRÈVE ENTRE ACCORD 
ET CONCESSION

MARCHÉ EUROPÉEN

Première destination du GNL algérien

Le phénomène s’étend 
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algérien et la DGSN 
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du domaine 
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39e Hirak estudiantin à Alger
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administration considère que les colonies israéliennes en 
Cisjordanie ne sont pas 

«incompatibles» avec le droit international

CAMPAGNE POUR LE SCRUTIN 
DU 12 DÉCEMBRE

GAÏD SALAH
LA SOLUTION 

DU 12/12 
CONTRE 

LE «PIÈGE DE 
L’IMPASSE»

6e JOUR DE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

SUR LE TERRAIN, 
DES CANDIDATS 
LE NEZ DANS 
LE GUIDON

MANIFESTANTS PRO-HIRAK
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Le procès des deux ex-Premiers ministres et d’anciens membres du 
gouvernement s’est ouvert, hier, au tribunal de Sidi-M’hamed d’Alger 

sur les dossiers du montage automobile et du fi nancement du 5e mandat 
empêché de l’ex-président Boutefl ika, et par des déclarations selon 

lesquelles, ces deux anciens hauts responsables n’étaient pas directement 
comptables des délits qui leurs sont reprochés par la justice. Ils ont 
affi  rmé avoir agi sur instructions du pouvoir politique de l’époque. 

Boucs-émissaires ? C’est la question qui a plané sur la première 
journée d’un procès inédit qui se poursuit aujourd’hui. 
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Mohanad Hayal, 
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irakienne a été 
confi squée, écrasée 
par Saddam, 
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Ahmed Gaïd Salah : « Nous sommes prêts à accomplir nos nobles missions et contrecarrer 
toutes les tentatives désespérées de porter atteinte au bon déroulement des élections, 

quelle que soit leur origine, afin d’amener le pays à bon port »

Le mouvement populaire connaîtra vendredi son 42e vendredi de mobilisation 
qui intervient à une semaine de la tenue de l’élection présidentielle 

prévue le 12 décembre.

le point

Dernière ligne droite 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 décembre 
aborde son fi nish qui voit, à partir 
d’aujourd’hui, les prétendants à la 
magistrature suprême abattre leurs 
dernières cartes dans la perspective 
de convaincre les citoyens, avant de 
s’astreindre au silence électoral 
prévu par la loi. Bien que les cinq 
candidats en lice tentent, ces 
derniers jours, de donner du rythme 
à leur campagne ; en multipliant les 
sorties publiques, force est de 
constater que celle-ci est restée sans 
relief. Trois noms ont, tour à tour, 
été considérés comme les favoris en 
puissance pour le poste de 
président la République. Mais sans 
que l’un d’eux ne sorte 
véritablement du lot. Les trois 
derniers jours qui restent aux 
candidats ne seront pas, selon toute 
vraisemblance, suffi sants pour 
transformer cette campagne, plutôt 
morne et sans attrait, en un véritable 
moment politique. Il reste pour 
l’heure particulièrement diffi cile 
d’affi rmer que l’un des candidats est 
parti pour triompher jeudi prochain. 
La dernière ligne droite pour cette 
élection présidentielle, critiquée 
dans sa forme, se déroulera, à n’en 
plus douter, dans une tension 
extrême. Le mouvement de 
contestation populaire continuera à 
exprimer un rejet qui ne semble pas 
vouloir prendre fi n après l’annonce 
des résultats. Cette élection  
présidentielle  au forceps restera 
indécise jusqu’à l’ultime journée. Le 
débat télévisé, prévu vendredi, entre 
les cinq candidats devrait ainsi 
constituer probablement l’activité de 
campagne la plus importante pour 
eux. L’audience sera 
vraisemblablement maximale pour 
cet exercice inédit dans les annales 
de l’activité électorale présidentielle 
algérienne. Et pour une élection 
présidentielle qui intervient au cœur 
de la crise politique la plus 
complexe de l’histoire récente du 
pays, cette animation cathodique 
pourrait bien constituer un 
accélérateur du processus électoral. 
Un processus dont le résultat 
pourrait en grande partie 
déterminer l’avenir d’une crise 
complexe et irrémédiablement 
marquante.

PAR NAZIM BRAHIMI

Intervenant au second jour de sa visite 
dans la 2e Région militaire (Oran), le vice-mi-
nistre de la Défense nationale a indiqué avoir 
donné « des instructions fermes dans ce cadre 
à l’endroit de tous les personnels de l’ANP et 
des services de sécurité, afi n de faire preuve 
des plus hauts degrés de vigilance et de pru-
dence afi n d’avorter toute tentative mal-
veillante ou de machination qui attenterait au 
bon déroulement de cet important évènement 
et d’empêcher quiconque de perturber ce pro-
cessus électoral de quelque manière que ce 
soit ».
« Nous sommes prêts à accomplir nos nobles 
missions et contrecarrer toutes les tentatives 
désespérées de porter atteinte au bon déroule-
ment des élections, quelle que soit leur origine, 
afi n d’amener le pays à bon port », a-t-il ajou-
té. « Nous mettons en garde de nouveau, la 
bande et ses relais, voire toute personne tentée 
de porter atteinte à cette démarche constitu-
tionnelle ou de l’entraver, pour enliser le pays 
dans des voies périlleuses, en perturbant les 
élections ou en tentant d’empêcher les citoyens 
d’exercer leur droit constitutionnel, tout en 
soulignant que la justice et tous les organes de 
l’Etat leur feront face », a souligné Gaïd Salah.
 Ce dernier promet dans le sillage d’œuvrer « à 
éradiquer la bande et ses relais hypocrites, qui 
vouent toujours une rancœur et une haine vis-
cérales envers le pays et jouent leurs dernières 
cartes dans l’espoir de pouvoir faire aboutir 
leurs desseins abjects ».
Pour Gaïd Salah,  « il est certain que dans le 
but de faire avorter ces desseins, l’Algérie a be-
soin de chaque eff ort dévoué qui permettrait 
de surmonter, en toute sécurité, cette conjonc-

ture, et contribuerait par conséquent à attein-
dre les nobles objectifs nationalistes de cet 
important rendez-vous électoral ».
« En ce moment historique précisément, nous 
distinguerons celui qui est capable de se sépa-
rer de toute forme d’égoïsme et d’individua-
lisme et mettre de côté les intérêts personnels 
étroits, car rien n’a d’importance lorsqu’il 
s’agit des intérêts de l’Algérie dans de pareilles 
circonstances », a-t-il soutenu.
Dans la continuité de son allocution de la 
veille, Gaïd Salah a plaidé pour une adhésion 
au scrutin présidentiel, estimant que «  les 
hommes de bonne volonté parmi nos conci-
toyens contribuent activement, chacun dans 
son domaine, à réunir les conditions appro-
priées à même de faire réussir la prochaine 
échéance électorale du 12 décembre 2019 »
« C’est dans cette noble démarche nationaliste 
que s’inscrivent, voire doivent être en harmo-
nie, le devoir et le droit », a-t-il noté avant de 
faire part de son « entière conviction » que «  le 
peuple algérien, conscient de son intérêt et de 
l’intérêt de sa patrie ainsi que de l’ampleur des 
défi s confrontés, saura s’engager dans cette 
échéance nationale cruciale et saura comment 
relever le défi  par la participation forte et mas-
sive dans cet eff ort nationaliste constructif ».
 Le peuple saura également s’acquitter, a ajou-
té Gaïd Salah,  de « son devoir national en 
toute liberté et transparence, dans un climat 
empreint d’une conscience profonde de l’im-
portance de l’évènement et de son rôle dans la 
réalisation des espérances des millions de 
vaillants chouhada et des attentes des généra-
tions de l’Indépendance ». Ainsi, « nous atten-
dons de la part de tous les citoyens, à travers 
l’ensemble du pays, notamment les jeunes, de 
participer en force dans la prochaine présiden-

tielles, car nous savons pertinemment que la 
prise de conscience du peuple algérien du dan-
ger qui guette le pays et des défi s majeurs que 
traverse l’Algérie, est une prise de conscience 
qui n’a pas besoin de preuve, car le peuple al-
gérien est le peuple des défi s, par l’action et 
non par la parole, et son histoire en est té-
moin », a-t-il souligné.
Pour le vice-ministre de la Défense, « le peuple 
algérien, notamment la jeunesse, est 
aujourd’hui, devant une nouvelle opportunité 
pour prouver à eux-mêmes et au monde entier, 
qu’ils méritent à juste titre de porter l’étendard 
des ancêtres qui ont confi é l’Algérie comme 
legs aux enfants des générations de l’Indépen-
dance ». S’adressant aux « vaillants enfants de 
l’Algérie », il dira : « Ne donnez aucune occa-

sion à la bande et ses relais, et prouvez à l’en-
nemi avant l’ami, à travers une participation 
large, libre et intègre à l’échéance présiden-
tielle du jeudi 12 décembre 2019, que l’Algérie 
a des enfants qui sont mus de prudence, d’in-
telligence et du sens de responsabilité, à même 
de leur permettre de relever tous les défi s ».
Il ajoutera que « relever les défi s, c’est réussir 
cette noble démarche nationaliste, qui fera de 
ce rendez-vous électoral crucial une porte sur 
la paix et la sécurité et ouvrira grand les portes 
de ses bienfaits, devant le peuple algérien, no-
tamment la jeunesse, et portera en elle l’espoir 
et sera un signe de bon augure à celui qui aime 
l’Algérie et sera, certainement, une déception 
pour ceux qui portent rancune et ressentiment 
envers ce grand pays».

PAR ADLÈNE BADIS

Demain, le Hirak sera au rendez-
vous pour le dernier vendredi avant 
le jour de l’élection présidentielle. 
Une journée durant laquelle les Algé-
riens devraient exprimer, encore et 
toujours, leur refus du processus ac-
tuel considéré comme un « fait ac-
compli ». Cet ultime vendredi avant 
le jour J s’annonce ainsi particulière-
ment tendu. La dernière semaine de 
la campagne électorale, durant la-
quelle les cinq candidats auront tenté 
de convaincre les électeurs, touche à 
sa fi n, une grande partie des Algé-
riens continue à exprimer son refus 
du processus actuel et aussi le langa-
ge de plus en plus dur usité par les 
responsables du pouvoir concernant 
les partisans du boycott. A quelques 
jours de la fi n de la campagne, les 
cinq candidats en lice ne trouvent 
toujours pas grâce aux yeux des 

contestataires du Hirak, plus que ja-
mais engagés dans une revendication 
politique profonde. Le dérapage ver-
bal du ministre de l’Intérieur, concer-
nant les réfractaires à l’élection  prési-
dentielle du 12 décembre, aura pro-
voqué un émoi et une grande colère 
qui ne feront assurément que renfor-
cer les contestataires dans leur convic-
tion. Le mouvement de protestation 
hebdomadaire devrait réagir forte-
ment à cette étrange attitude d’un 
ministre de la République à une enca-
blure d’un rendez-vous électoral déjà 
chargé d’une grande tension. Alors 
que la pression était déjà palpable au 
fur et à mesure que la date du 12 dé-
cembre approchait, les phrases du 
ministre de l’Intérieur sont venues  
ajouter à la tension. Et à l’embarras. 
D’autant que le ministère de l’Inté-
rieur n’est pas, pour une fois (en tout 
cas offi  ciellement), chargé d’organi-
ser le scrutin du 12 décembre et d’en 

annoncer les résultats. Ce « dérapa-
ge » largement condamné devrait 
sans nul doute mobiliser davantage 
les Algériens dans leur contestation. 
Les mots virulents et à la limite de la 
bienséance du ministre de l’Intérieur 
à l’encontre de ceux qui refusent 
l’élection présidentielle dans leur for-
me actuelle, n’ont pas laissé indiff é-
rent. Les médias et la blogosphère al-
gérienne ont longuement commenté 
cette intrusion dans un débat politi-
que sur fond d’une crise sans fi n.

EN ATTENDANT 
LE 13 DÉCEMBRE
Les Algériens, qui sortent depuis le 22 
février chaque vendredi exprimer 
leur désir de changement et leur refus 
des solutions de façade, devraient à 
l’évidence être nombreux demain 
dans les rues de la capitale et des 
grandes villes du pays afi n de confi r-

mer la tendance le dernier vendredi 
avant le jour du vote. La crise politi-
que semble à l’évidence partie pour 
durer au-delà de cette élection du 
nouveau Président de la République. 
Ce dernier devrait ainsi hériter d’une 
situation inconfortable, celle de de-
voir se placer comme « le Président 
de tous les Algériens » et entamer une 
inévitable ouverture vers le mouve-
ment de contestation dans le but de 
mettre fi n à la crise. La campagne 
électorale de cette élection présiden-
tielle, qui devrait en principe arriver 
à son terme dimanche prochain, 
n’aura fi nalement jamais atteint le fa-
meux rythme accéléré habituel dans 
ce type de joute politique. Le Hirak a, 
de son côté, « accompagné » de façon 
hebdomadaire cette campagne en ex-
posant le refus de la politique préco-
nisée actuellement par le pouvoir. 
Durant cette campagne, les Algériens 
favorables à l’élection présidentielles 

du 12 décembre ont tenté, de leur 
côté, de sortir dans la rue pour expri-
mer leur volonté d’aller voter. Ce qui 
fi nalement n’aura fait que susciter da-
vantage de tension dans une rue algé-
rienne particulièrement clivée. La 
campagne électorale aura été, comme 
prévu, compliquée dans un contexte 
politique particulièrement tendu. Le 
long de cette campagne, chaque ven-
dredi et mardi, les marches de contes-
tation ont interagit, méthodiquement, 
avec l’actualité, les événements et les 
déclarations des diff érents acteurs. 
Maintenant une constance remarquée 
malgré le dénigrement entretenu. 
Avec cette ultime vendredi, le mou-
vement populaire devrait encore une 
fois réaffi  rmer le rejet d’une option 
loin de constituer une solution à la 
crise de l’après-Boutefl ika. Le ven-
dredi d’après, celui du 13 décembre, 
sera le lendemain d’une élection qui 
restera jusqu’au bout indécise.

Resté constant durant la campagne
Hirak, le dernier vendredi avant le jour du vote

Déroulement de l’élection présidentielle

La nouvelle mise en garde de Gaïd salah
Le chef d’état-major de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah a mis 
en garde contre tous ceux qui porteraient « atteinte » au 
déroulement de l’élection présidentielle prévu jeudi 
prochain, relevant avoir donné des instructions « fermes » à 
l’endroit des corps de sécurité afi n de veiller contre « toute 
tentative malveillante » de nature à perturber l’opération.

PAR AZIZ LATRECHE

Le candidat à la présidentielle du 12 dé-
cembre, Azzedine Mihoubi, a animé hier un 
meeting populaire à la Coupole du Complexe 
olympique 5-Juillet, le premier qu’abrite la 
capitale dans la campagne électorale qui tire 
à sa fi n.  
Le rassemblement, qui n’était pas prévu dans 
le programme électoral du candidat du Ras-
semblement national démocratique (RND), a 
pu ainsi se tenir dans un climat ordinaire 
alors que planait le spectre d’une réaction de 
la part des populations hostiles au scrutin.
C’était, en eff et, l’occasion au RND de faire 
réveiller sa machine organique en souff rance 
depuis la chute de Boutefl ika, accompagné, 
faut-il le souligner, par l’autre chute, celle 
d’Ahmed Ouyahia, son ancien homme fort, 
et qui passait hier, hasard de calendrier, de-
vant le juge du parquet de Sidi-M’hamed, lui 
et d’autre fi gures du régime.  
Azzedine Mihoubi a plaidé, à l’occasion de 
son test dans la capitale,  pour un véritable 
changement de la règlementation qui régit 
actuellement l’économie nationale considé-
rée par le même candidat comme étant « la 

clé de toute amélioration de la situation ac-
tuelle » que vivent les Algériens. 
Le même candidat a considéré que cette ré-
glementation contient « une grand injustice 
à l’égard des investisseurs et ceux qui veu-
lent travailler, faire travailler nos enfants et 
créer de la richesse dans le pays ».
« Ce sont des personnes qui ont trouvé des 
montagnes d’entraves, d’où cette nécessité 
de les éradiquer au même titre que la bu-
reaucratie », ajoute-t- il au cours d’un mee-
ting de campagne qui a mobilisé aussi bien 
les militants du parti que les forces de sécu-
rité. 
« Il y a de véritables solutions à cette ques-
tion et qui sont bien déterminées dans notre 
programme, cela implique qu’on va dévelop-
per l’Algérie dans le domaine technologique 
et la numérisation. 
Il faut absolument être au diapason avec les 
autres pays développés dans ce domaine. 
Nos enfants maîtrisent bien ces volets et 
nous pouvons numériser  de ce fait toutes les 
sociétés et les administrations algériennes », 
a-t-il dit.
 Sur sa lancée et devant une assistance entiè-
rement acquise, il dira que « quand le citoyen 

abordera son quotidien avec cette numérisa-
tion, le favoritisme tombera par lui-même 
ainsi que toutes ces pratiques qui se font 
sous la table ».
Dans le même sillage, l’ancien ministre de la 
Culture s’est engagé à continuer de lutter 
contre la corruption et les fl éaux qui portent 
atteinte à la société. « Les Algériens sont usés 
par  ces pratiques immorales.
 De quel droit, des personnes s’attribuent la 
richesse du pays et en profi tent en plaçant 
cette richesse à l’étranger» ? se pose-t-il la 
question sous les applaudissements des pré-
sents venus de plusieurs régions du pays.
Un membre du bureau du staff  de la campa-
gne du candidat dans la wilaya d’Alger a 
évalué positivement l’affl  uence enregistrée, 
qualifi ant de « réussite » la sortie algéroise 
du candidat Mihoubi.
 D’autant plus, a-t-il signifi é, qu’ « aucun in-
cident n’a été enregistré, voire même aucun 
signe d’un chahut» de la part des opposants 
à la tenue du scrutin.   
Après ce meeting, le candidat du RND s’est 
dirigé vers la ville des Roses, Blida, pour une 
autre rencontre publique qui bouclera cette 
18e journée de  campagne électorale.

A la Coupole, Mihoubi promet la fermeté  contre la corruption

Hier, au dix-huitième jour d’une 
campagne électorale inédite dans 
l’histoire du pays, pleine de 
rebondissements, les cinq candidats 
ont poursuivi leurs meetings en 
prévision de l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain, en 
sillonnant plusieurs villes du pays. 

PAR INES DALI

Trois d’entre eux, à savoir Ali Benfl is, 
Azzedine Mihoubi et Abdelaziz Belaid, ont 
eff ectué des déplacements dans deux villes, 
tandis qu’Abdelkader Bengrina s’est déplacé 
à Oran et Abdelmadjid Tebboune a choisi de 
rencontrer, au siège de sa permanence à Al-
ger, ses soutiens parmi les personnalités, les 
associations et organisations de la société ci-
vile. Le candidat Azzedine Mihoubi a animé 
deux meetings populaires, le premier à Alger, 
à la Coupole du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf durant la matinée, tandis que le 
second s’est déroulé l’après-midi à  Blida, au 
complexe Mustapha Tchaker. 
Le secrétaire général par intérim du RND 
s’est engagé, entre autres, s’il est élu à la tête 
de l’Etat, à faire, chaque année, un discours à 
l’Assemblée nationale, comme il a fait savoir 
qu’il ira à la rencontre de toutes les franges 
de la société, sans exclusion. L’objectif qu’il 
dit viser à travers ces rencontres, c’est de 
prendre connaissance et de les entendre ra-
conter, de vive voix, parler de leurs situations 
et de leurs conditions de vie, et ce, afi n de 
pouvoir prendre en charge et répondre au 
mieux aux préoccupations des Algériens.
 Pour lui, ce ne sont pas des promesses élec-
torales. Il promet de rendre publiques ces 
rencontres, avec des images et des vidéos, 
afi n que le peuple puisse reprendre confi ance 
en ses gouvernants. Par ces engagements, le 

candidat Mihoubi entend «consacrer le re-
tour aux traditionnelles consultations popu-
laires». Pour sa part, Abdelkader Bengrina, 
candidat d’El Bina El Watani, s’est déplacé à 
Oran, où il a animé un meeting populaire au 
cours duquel il s’est attardé, entre autres, sur 
le procès qui s’est ouvert hier à Alger. Il a 
déclaré que «ce procès restera gravé dans la 
mémoire des Algériens». Selon lui, ce procès 
est une bonne leçon pour lui et pour tous 
ceux qui oseront tendre la main sur les ri-
chesses du peuple algérien et se les s’appro-
prier en entrant au Palais d’El Mouradia. Il a 
rappelé, dans ce contexte, que c’est le peuple 
algérien qui a demandé à ce que les corrom-
pus soient jugés, ajoutant que le peuple suit 
aujourd’hui le procès de ceux qui l’ont répri-
mé et qui, grâce à Dieu, sont tombés quand le 
peuple est sorti le 22 février dernier. Le pré-
sident du parti El Bina a, par ailleurs, pré-
senté les grandes lignes de son programme à 
ses adhérents et sympathisants. Le candidat 
Ali Benfl is, a animé deux meetings populai-
res, le premier à Relizane et le second à Aïn 
Témouchent. Le président de Talaie El Hour-
riyet a mis en garde contre «l’attisement des 
rancœurs entre les Algériens visant à semer 
la fi tna», affi  rmant «n’avoir aucun diff érend 
avec personne». Il a réitéré qu’il n’y a de salut 

pour le pays et à la crise qui le traverse qu’à 
travers l’élection du 12 décembre prochain, 
comme il s’est engagé à lutter contre la cor-
ruption qui a «détruit l’Etat et a brisé les ins-
titutions».  C’est ce qui l’a poussé, à promet-
tre, qu’il procédera la récupération des fonds 
publics et à leur distribution équitable à tou-
tes les régions du pays et au profi t de tous les 
citoyens. Abdelaziz Belaid a plaidé, depuis El 
Tarf et Skikda où il s’est déplacé, pour la réa-
lisation de l’équilibre régional et l’attribution 
équitable des projets en fonction des besoins 
et des spécifi cités de chaque région, argu-
mentant qu’«à cause de la mauvaise gestion 
et du régionalisme, nous avons perdu 20 ans 
durant lesquels nous pouvions réaliser des 
miracles». Après avoir noté qu’une assise éco-
nomique solide était tributaire de la réalisa-
tion de la stabilité politique, il a rappelé que 
de nombreux projets étaient gelés, en raison 
de la crise que traverse l’Algérie et que dans 
une telle conjoncture, les citoyens doivent 
faire preuve de vigilance et de responsabilité. 
A cet égard, il appelé les citoyens à participer 
massivement à l’élection du 12 décembre 
pour choisir un président de la République 
qui saura mettre fi n à la crise que vit le pays 
et réaliser la stabilité et l’essor économique 
que mérite le peuple algérien. 

18e jour de la campagne électorale

Plus que quatre jours aux 
candidats pour convaincre
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Ahmed Gaïd Salah : « Nous sommes prêts à accomplir nos nobles missions et contrecarrer 
toutes les tentatives désespérées de porter atteinte au bon déroulement des élections, 

quelle que soit leur origine, afin d’amener le pays à bon port »

Le mouvement populaire connaîtra vendredi son 42e vendredi de mobilisation 
qui intervient à une semaine de la tenue de l’élection présidentielle 

prévue le 12 décembre.

le point

Dernière ligne droite 
PAR RABAH SERRADJ

La campagne électorale pour la 
présidentielle du 12 décembre 
aborde son fi nish qui voit, à partir 
d’aujourd’hui, les prétendants à la 
magistrature suprême abattre leurs 
dernières cartes dans la perspective 
de convaincre les citoyens, avant de 
s’astreindre au silence électoral 
prévu par la loi. Bien que les cinq 
candidats en lice tentent, ces 
derniers jours, de donner du rythme 
à leur campagne ; en multipliant les 
sorties publiques, force est de 
constater que celle-ci est restée sans 
relief. Trois noms ont, tour à tour, 
été considérés comme les favoris en 
puissance pour le poste de 
président la République. Mais sans 
que l’un d’eux ne sorte 
véritablement du lot. Les trois 
derniers jours qui restent aux 
candidats ne seront pas, selon toute 
vraisemblance, suffi sants pour 
transformer cette campagne, plutôt 
morne et sans attrait, en un véritable 
moment politique. Il reste pour 
l’heure particulièrement diffi cile 
d’affi rmer que l’un des candidats est 
parti pour triompher jeudi prochain. 
La dernière ligne droite pour cette 
élection présidentielle, critiquée 
dans sa forme, se déroulera, à n’en 
plus douter, dans une tension 
extrême. Le mouvement de 
contestation populaire continuera à 
exprimer un rejet qui ne semble pas 
vouloir prendre fi n après l’annonce 
des résultats. Cette élection  
présidentielle  au forceps restera 
indécise jusqu’à l’ultime journée. Le 
débat télévisé, prévu vendredi, entre 
les cinq candidats devrait ainsi 
constituer probablement l’activité de 
campagne la plus importante pour 
eux. L’audience sera 
vraisemblablement maximale pour 
cet exercice inédit dans les annales 
de l’activité électorale présidentielle 
algérienne. Et pour une élection 
présidentielle qui intervient au cœur 
de la crise politique la plus 
complexe de l’histoire récente du 
pays, cette animation cathodique 
pourrait bien constituer un 
accélérateur du processus électoral. 
Un processus dont le résultat 
pourrait en grande partie 
déterminer l’avenir d’une crise 
complexe et irrémédiablement 
marquante.

PAR NAZIM BRAHIMI

Intervenant au second jour de sa visite 
dans la 2e Région militaire (Oran), le vice-mi-
nistre de la Défense nationale a indiqué avoir 
donné « des instructions fermes dans ce cadre 
à l’endroit de tous les personnels de l’ANP et 
des services de sécurité, afi n de faire preuve 
des plus hauts degrés de vigilance et de pru-
dence afi n d’avorter toute tentative mal-
veillante ou de machination qui attenterait au 
bon déroulement de cet important évènement 
et d’empêcher quiconque de perturber ce pro-
cessus électoral de quelque manière que ce 
soit ».
« Nous sommes prêts à accomplir nos nobles 
missions et contrecarrer toutes les tentatives 
désespérées de porter atteinte au bon déroule-
ment des élections, quelle que soit leur origine, 
afi n d’amener le pays à bon port », a-t-il ajou-
té. « Nous mettons en garde de nouveau, la 
bande et ses relais, voire toute personne tentée 
de porter atteinte à cette démarche constitu-
tionnelle ou de l’entraver, pour enliser le pays 
dans des voies périlleuses, en perturbant les 
élections ou en tentant d’empêcher les citoyens 
d’exercer leur droit constitutionnel, tout en 
soulignant que la justice et tous les organes de 
l’Etat leur feront face », a souligné Gaïd Salah.
 Ce dernier promet dans le sillage d’œuvrer « à 
éradiquer la bande et ses relais hypocrites, qui 
vouent toujours une rancœur et une haine vis-
cérales envers le pays et jouent leurs dernières 
cartes dans l’espoir de pouvoir faire aboutir 
leurs desseins abjects ».
Pour Gaïd Salah,  « il est certain que dans le 
but de faire avorter ces desseins, l’Algérie a be-
soin de chaque eff ort dévoué qui permettrait 
de surmonter, en toute sécurité, cette conjonc-

ture, et contribuerait par conséquent à attein-
dre les nobles objectifs nationalistes de cet 
important rendez-vous électoral ».
« En ce moment historique précisément, nous 
distinguerons celui qui est capable de se sépa-
rer de toute forme d’égoïsme et d’individua-
lisme et mettre de côté les intérêts personnels 
étroits, car rien n’a d’importance lorsqu’il 
s’agit des intérêts de l’Algérie dans de pareilles 
circonstances », a-t-il soutenu.
Dans la continuité de son allocution de la 
veille, Gaïd Salah a plaidé pour une adhésion 
au scrutin présidentiel, estimant que «  les 
hommes de bonne volonté parmi nos conci-
toyens contribuent activement, chacun dans 
son domaine, à réunir les conditions appro-
priées à même de faire réussir la prochaine 
échéance électorale du 12 décembre 2019 »
« C’est dans cette noble démarche nationaliste 
que s’inscrivent, voire doivent être en harmo-
nie, le devoir et le droit », a-t-il noté avant de 
faire part de son « entière conviction » que «  le 
peuple algérien, conscient de son intérêt et de 
l’intérêt de sa patrie ainsi que de l’ampleur des 
défi s confrontés, saura s’engager dans cette 
échéance nationale cruciale et saura comment 
relever le défi  par la participation forte et mas-
sive dans cet eff ort nationaliste constructif ».
 Le peuple saura également s’acquitter, a ajou-
té Gaïd Salah,  de « son devoir national en 
toute liberté et transparence, dans un climat 
empreint d’une conscience profonde de l’im-
portance de l’évènement et de son rôle dans la 
réalisation des espérances des millions de 
vaillants chouhada et des attentes des généra-
tions de l’Indépendance ». Ainsi, « nous atten-
dons de la part de tous les citoyens, à travers 
l’ensemble du pays, notamment les jeunes, de 
participer en force dans la prochaine présiden-

tielles, car nous savons pertinemment que la 
prise de conscience du peuple algérien du dan-
ger qui guette le pays et des défi s majeurs que 
traverse l’Algérie, est une prise de conscience 
qui n’a pas besoin de preuve, car le peuple al-
gérien est le peuple des défi s, par l’action et 
non par la parole, et son histoire en est té-
moin », a-t-il souligné.
Pour le vice-ministre de la Défense, « le peuple 
algérien, notamment la jeunesse, est 
aujourd’hui, devant une nouvelle opportunité 
pour prouver à eux-mêmes et au monde entier, 
qu’ils méritent à juste titre de porter l’étendard 
des ancêtres qui ont confi é l’Algérie comme 
legs aux enfants des générations de l’Indépen-
dance ». S’adressant aux « vaillants enfants de 
l’Algérie », il dira : « Ne donnez aucune occa-

sion à la bande et ses relais, et prouvez à l’en-
nemi avant l’ami, à travers une participation 
large, libre et intègre à l’échéance présiden-
tielle du jeudi 12 décembre 2019, que l’Algérie 
a des enfants qui sont mus de prudence, d’in-
telligence et du sens de responsabilité, à même 
de leur permettre de relever tous les défi s ».
Il ajoutera que « relever les défi s, c’est réussir 
cette noble démarche nationaliste, qui fera de 
ce rendez-vous électoral crucial une porte sur 
la paix et la sécurité et ouvrira grand les portes 
de ses bienfaits, devant le peuple algérien, no-
tamment la jeunesse, et portera en elle l’espoir 
et sera un signe de bon augure à celui qui aime 
l’Algérie et sera, certainement, une déception 
pour ceux qui portent rancune et ressentiment 
envers ce grand pays».

PAR ADLÈNE BADIS

Demain, le Hirak sera au rendez-
vous pour le dernier vendredi avant 
le jour de l’élection présidentielle. 
Une journée durant laquelle les Algé-
riens devraient exprimer, encore et 
toujours, leur refus du processus ac-
tuel considéré comme un « fait ac-
compli ». Cet ultime vendredi avant 
le jour J s’annonce ainsi particulière-
ment tendu. La dernière semaine de 
la campagne électorale, durant la-
quelle les cinq candidats auront tenté 
de convaincre les électeurs, touche à 
sa fi n, une grande partie des Algé-
riens continue à exprimer son refus 
du processus actuel et aussi le langa-
ge de plus en plus dur usité par les 
responsables du pouvoir concernant 
les partisans du boycott. A quelques 
jours de la fi n de la campagne, les 
cinq candidats en lice ne trouvent 
toujours pas grâce aux yeux des 

contestataires du Hirak, plus que ja-
mais engagés dans une revendication 
politique profonde. Le dérapage ver-
bal du ministre de l’Intérieur, concer-
nant les réfractaires à l’élection  prési-
dentielle du 12 décembre, aura pro-
voqué un émoi et une grande colère 
qui ne feront assurément que renfor-
cer les contestataires dans leur convic-
tion. Le mouvement de protestation 
hebdomadaire devrait réagir forte-
ment à cette étrange attitude d’un 
ministre de la République à une enca-
blure d’un rendez-vous électoral déjà 
chargé d’une grande tension. Alors 
que la pression était déjà palpable au 
fur et à mesure que la date du 12 dé-
cembre approchait, les phrases du 
ministre de l’Intérieur sont venues  
ajouter à la tension. Et à l’embarras. 
D’autant que le ministère de l’Inté-
rieur n’est pas, pour une fois (en tout 
cas offi  ciellement), chargé d’organi-
ser le scrutin du 12 décembre et d’en 

annoncer les résultats. Ce « dérapa-
ge » largement condamné devrait 
sans nul doute mobiliser davantage 
les Algériens dans leur contestation. 
Les mots virulents et à la limite de la 
bienséance du ministre de l’Intérieur 
à l’encontre de ceux qui refusent 
l’élection présidentielle dans leur for-
me actuelle, n’ont pas laissé indiff é-
rent. Les médias et la blogosphère al-
gérienne ont longuement commenté 
cette intrusion dans un débat politi-
que sur fond d’une crise sans fi n.

EN ATTENDANT 
LE 13 DÉCEMBRE
Les Algériens, qui sortent depuis le 22 
février chaque vendredi exprimer 
leur désir de changement et leur refus 
des solutions de façade, devraient à 
l’évidence être nombreux demain 
dans les rues de la capitale et des 
grandes villes du pays afi n de confi r-

mer la tendance le dernier vendredi 
avant le jour du vote. La crise politi-
que semble à l’évidence partie pour 
durer au-delà de cette élection du 
nouveau Président de la République. 
Ce dernier devrait ainsi hériter d’une 
situation inconfortable, celle de de-
voir se placer comme « le Président 
de tous les Algériens » et entamer une 
inévitable ouverture vers le mouve-
ment de contestation dans le but de 
mettre fi n à la crise. La campagne 
électorale de cette élection présiden-
tielle, qui devrait en principe arriver 
à son terme dimanche prochain, 
n’aura fi nalement jamais atteint le fa-
meux rythme accéléré habituel dans 
ce type de joute politique. Le Hirak a, 
de son côté, « accompagné » de façon 
hebdomadaire cette campagne en ex-
posant le refus de la politique préco-
nisée actuellement par le pouvoir. 
Durant cette campagne, les Algériens 
favorables à l’élection présidentielles 

du 12 décembre ont tenté, de leur 
côté, de sortir dans la rue pour expri-
mer leur volonté d’aller voter. Ce qui 
fi nalement n’aura fait que susciter da-
vantage de tension dans une rue algé-
rienne particulièrement clivée. La 
campagne électorale aura été, comme 
prévu, compliquée dans un contexte 
politique particulièrement tendu. Le 
long de cette campagne, chaque ven-
dredi et mardi, les marches de contes-
tation ont interagit, méthodiquement, 
avec l’actualité, les événements et les 
déclarations des diff érents acteurs. 
Maintenant une constance remarquée 
malgré le dénigrement entretenu. 
Avec cette ultime vendredi, le mou-
vement populaire devrait encore une 
fois réaffi  rmer le rejet d’une option 
loin de constituer une solution à la 
crise de l’après-Boutefl ika. Le ven-
dredi d’après, celui du 13 décembre, 
sera le lendemain d’une élection qui 
restera jusqu’au bout indécise.

Resté constant durant la campagne
Hirak, le dernier vendredi avant le jour du vote

Déroulement de l’élection présidentielle

La nouvelle mise en garde de Gaïd salah
Le chef d’état-major de l’Armée, Ahmed Gaïd Salah a mis 
en garde contre tous ceux qui porteraient « atteinte » au 
déroulement de l’élection présidentielle prévu jeudi 
prochain, relevant avoir donné des instructions « fermes » à 
l’endroit des corps de sécurité afi n de veiller contre « toute 
tentative malveillante » de nature à perturber l’opération.

PAR AZIZ LATRECHE

Le candidat à la présidentielle du 12 dé-
cembre, Azzedine Mihoubi, a animé hier un 
meeting populaire à la Coupole du Complexe 
olympique 5-Juillet, le premier qu’abrite la 
capitale dans la campagne électorale qui tire 
à sa fi n.  
Le rassemblement, qui n’était pas prévu dans 
le programme électoral du candidat du Ras-
semblement national démocratique (RND), a 
pu ainsi se tenir dans un climat ordinaire 
alors que planait le spectre d’une réaction de 
la part des populations hostiles au scrutin.
C’était, en eff et, l’occasion au RND de faire 
réveiller sa machine organique en souff rance 
depuis la chute de Boutefl ika, accompagné, 
faut-il le souligner, par l’autre chute, celle 
d’Ahmed Ouyahia, son ancien homme fort, 
et qui passait hier, hasard de calendrier, de-
vant le juge du parquet de Sidi-M’hamed, lui 
et d’autre fi gures du régime.  
Azzedine Mihoubi a plaidé, à l’occasion de 
son test dans la capitale,  pour un véritable 
changement de la règlementation qui régit 
actuellement l’économie nationale considé-
rée par le même candidat comme étant « la 

clé de toute amélioration de la situation ac-
tuelle » que vivent les Algériens. 
Le même candidat a considéré que cette ré-
glementation contient « une grand injustice 
à l’égard des investisseurs et ceux qui veu-
lent travailler, faire travailler nos enfants et 
créer de la richesse dans le pays ».
« Ce sont des personnes qui ont trouvé des 
montagnes d’entraves, d’où cette nécessité 
de les éradiquer au même titre que la bu-
reaucratie », ajoute-t- il au cours d’un mee-
ting de campagne qui a mobilisé aussi bien 
les militants du parti que les forces de sécu-
rité. 
« Il y a de véritables solutions à cette ques-
tion et qui sont bien déterminées dans notre 
programme, cela implique qu’on va dévelop-
per l’Algérie dans le domaine technologique 
et la numérisation. 
Il faut absolument être au diapason avec les 
autres pays développés dans ce domaine. 
Nos enfants maîtrisent bien ces volets et 
nous pouvons numériser  de ce fait toutes les 
sociétés et les administrations algériennes », 
a-t-il dit.
 Sur sa lancée et devant une assistance entiè-
rement acquise, il dira que « quand le citoyen 

abordera son quotidien avec cette numérisa-
tion, le favoritisme tombera par lui-même 
ainsi que toutes ces pratiques qui se font 
sous la table ».
Dans le même sillage, l’ancien ministre de la 
Culture s’est engagé à continuer de lutter 
contre la corruption et les fl éaux qui portent 
atteinte à la société. « Les Algériens sont usés 
par  ces pratiques immorales.
 De quel droit, des personnes s’attribuent la 
richesse du pays et en profi tent en plaçant 
cette richesse à l’étranger» ? se pose-t-il la 
question sous les applaudissements des pré-
sents venus de plusieurs régions du pays.
Un membre du bureau du staff  de la campa-
gne du candidat dans la wilaya d’Alger a 
évalué positivement l’affl  uence enregistrée, 
qualifi ant de « réussite » la sortie algéroise 
du candidat Mihoubi.
 D’autant plus, a-t-il signifi é, qu’ « aucun in-
cident n’a été enregistré, voire même aucun 
signe d’un chahut» de la part des opposants 
à la tenue du scrutin.   
Après ce meeting, le candidat du RND s’est 
dirigé vers la ville des Roses, Blida, pour une 
autre rencontre publique qui bouclera cette 
18e journée de  campagne électorale.

A la Coupole, Mihoubi promet la fermeté  contre la corruption

Hier, au dix-huitième jour d’une 
campagne électorale inédite dans 
l’histoire du pays, pleine de 
rebondissements, les cinq candidats 
ont poursuivi leurs meetings en 
prévision de l’élection présidentielle 
du 12 décembre prochain, en 
sillonnant plusieurs villes du pays. 

PAR INES DALI

Trois d’entre eux, à savoir Ali Benfl is, 
Azzedine Mihoubi et Abdelaziz Belaid, ont 
eff ectué des déplacements dans deux villes, 
tandis qu’Abdelkader Bengrina s’est déplacé 
à Oran et Abdelmadjid Tebboune a choisi de 
rencontrer, au siège de sa permanence à Al-
ger, ses soutiens parmi les personnalités, les 
associations et organisations de la société ci-
vile. Le candidat Azzedine Mihoubi a animé 
deux meetings populaires, le premier à Alger, 
à la Coupole du complexe olympique Moha-
med-Boudiaf durant la matinée, tandis que le 
second s’est déroulé l’après-midi à  Blida, au 
complexe Mustapha Tchaker. 
Le secrétaire général par intérim du RND 
s’est engagé, entre autres, s’il est élu à la tête 
de l’Etat, à faire, chaque année, un discours à 
l’Assemblée nationale, comme il a fait savoir 
qu’il ira à la rencontre de toutes les franges 
de la société, sans exclusion. L’objectif qu’il 
dit viser à travers ces rencontres, c’est de 
prendre connaissance et de les entendre ra-
conter, de vive voix, parler de leurs situations 
et de leurs conditions de vie, et ce, afi n de 
pouvoir prendre en charge et répondre au 
mieux aux préoccupations des Algériens.
 Pour lui, ce ne sont pas des promesses élec-
torales. Il promet de rendre publiques ces 
rencontres, avec des images et des vidéos, 
afi n que le peuple puisse reprendre confi ance 
en ses gouvernants. Par ces engagements, le 

candidat Mihoubi entend «consacrer le re-
tour aux traditionnelles consultations popu-
laires». Pour sa part, Abdelkader Bengrina, 
candidat d’El Bina El Watani, s’est déplacé à 
Oran, où il a animé un meeting populaire au 
cours duquel il s’est attardé, entre autres, sur 
le procès qui s’est ouvert hier à Alger. Il a 
déclaré que «ce procès restera gravé dans la 
mémoire des Algériens». Selon lui, ce procès 
est une bonne leçon pour lui et pour tous 
ceux qui oseront tendre la main sur les ri-
chesses du peuple algérien et se les s’appro-
prier en entrant au Palais d’El Mouradia. Il a 
rappelé, dans ce contexte, que c’est le peuple 
algérien qui a demandé à ce que les corrom-
pus soient jugés, ajoutant que le peuple suit 
aujourd’hui le procès de ceux qui l’ont répri-
mé et qui, grâce à Dieu, sont tombés quand le 
peuple est sorti le 22 février dernier. Le pré-
sident du parti El Bina a, par ailleurs, pré-
senté les grandes lignes de son programme à 
ses adhérents et sympathisants. Le candidat 
Ali Benfl is, a animé deux meetings populai-
res, le premier à Relizane et le second à Aïn 
Témouchent. Le président de Talaie El Hour-
riyet a mis en garde contre «l’attisement des 
rancœurs entre les Algériens visant à semer 
la fi tna», affi  rmant «n’avoir aucun diff érend 
avec personne». Il a réitéré qu’il n’y a de salut 

pour le pays et à la crise qui le traverse qu’à 
travers l’élection du 12 décembre prochain, 
comme il s’est engagé à lutter contre la cor-
ruption qui a «détruit l’Etat et a brisé les ins-
titutions».  C’est ce qui l’a poussé, à promet-
tre, qu’il procédera la récupération des fonds 
publics et à leur distribution équitable à tou-
tes les régions du pays et au profi t de tous les 
citoyens. Abdelaziz Belaid a plaidé, depuis El 
Tarf et Skikda où il s’est déplacé, pour la réa-
lisation de l’équilibre régional et l’attribution 
équitable des projets en fonction des besoins 
et des spécifi cités de chaque région, argu-
mentant qu’«à cause de la mauvaise gestion 
et du régionalisme, nous avons perdu 20 ans 
durant lesquels nous pouvions réaliser des 
miracles». Après avoir noté qu’une assise éco-
nomique solide était tributaire de la réalisa-
tion de la stabilité politique, il a rappelé que 
de nombreux projets étaient gelés, en raison 
de la crise que traverse l’Algérie et que dans 
une telle conjoncture, les citoyens doivent 
faire preuve de vigilance et de responsabilité. 
A cet égard, il appelé les citoyens à participer 
massivement à l’élection du 12 décembre 
pour choisir un président de la République 
qui saura mettre fi n à la crise que vit le pays 
et réaliser la stabilité et l’essor économique 
que mérite le peuple algérien. 

18e jour de la campagne électorale

Plus que quatre jours aux 
candidats pour convaincre
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Tizi Ouzou/Marche de 
soutien au mouvement 
populaire : 
Des milliers de 
fonctionnaires  
dans la rue à 
l’appel de la CSA
TIZI OUZOU HOUSSEM A.M.

Des milliers de fonctionnaires, 
auxquels se sont joints des citoyens 
anonymes, ont marché, hier, à 
l’appel de la Coordination des 
syndicats autonomes (CSA). De « 
Les syndicats autonomes avec la 
révolution populaire ! », pouvait-on 
lire sur une grande banderole 
brandie à la tête de l’immense défi lé 
où il y avait beaucoup d’enseignants 
des trois paliers de l’Education 
nationale, ceux de l’université, ainsi 
que des travailleurs et des agents de 
l’administration communale, qui se 
mobilisent pour la deuxième fois 
consécutive, après leur sortie de 
mercredi dernier en soutien au 
mouvement populaire.
Cette action combinée à une grève 
de deux jours, largement suivie par 
les établissements scolaires de la 
wilaya, a été décidée par les 
représentations locales des 
syndicats de la CSA. 
Réunis au courant de la deuxième 
quinzaine du mois de novembre 
dernier, la coalition des syndicats 
autonomes, à savoir le Cnapest, l’ 
Unpef, le Satef, le Snapest, le SNTE, 
toutes des organisations syndicales 
du secteur  de l’Education 
auxquelles ont adhéré le  Snapap/
CGTA représentant le secteur de 
l’administration publique et soutenu  
par des enseignants de l’UMMTO, 
ont pris option pour mener de paire 
des actions de protestations visant 
à renforcer la mobilisation en faveur 
du mouvement du 22 février, en 
s’investissant davantage dans la 
dynamique populaire de rejet des 
élections, enclenchée  à l’approche 
du rendez-vous électoral  du 
12/12/2019.
Dans leur appel commun,  les  
syndicats autonomes ont exprimé 
leur « profonde inquiétude quant à 
l’attitude jusqu’au-boutiste d’un 
système fi nissant, qui expédie,  via  
un gouvernement illégitime, des lois 
bradant les richesses du pays et 
compromettant l’avenir des 
générations futures ». 
L’appel de la CSA  avertit contre 
« l’aventurisme du pouvoir qui veut 
imposer un processus électoral 
biaisé d’avance et contre la volonté 
populaire et en l’absence de 
véritables mécanismes 
démocratiques à même de garantir 
la voix du peuple », et exige la 
libération des détenus politiques et 
d’opinion. »
Ne dérogeant pas à l’ambiance des 
marches du Hirak,  les marcheurs 
ont entonné des cris et des chants 
habituels hostiles au pouvoir et 
appelant au démantèlement de 
l’ordre politique actuel qui, estiment-
ils, veut perdurer et se renouveler, à 
travers la tenue de la prochaine 
présidentielle.
En eff et, le rejet du prochain scrutin 
a été le slogan le plus repris par les 
marcheurs qui ont suivi le parcours 
habituel, reprenant des slogans 
stigmatisant et raillant les cinq 
candidats à la présidentielle. Ils ont, 
en outre, dénoncé l’incarcération 
jugée «arbitraire» des manifestants 
et militants du mouvement 
populaire considérés comme des 
«otages du pouvoir». «Libérez, les 
détenus, libérez l’Algérie ! », ont 
réclamé  les manifestants qui n’ont 
pas cessé d’exiger  la fi n de la 
répression et des atteintes aux 
libertés publiques, à 
l’embrigadement des médias et de 
la justice.

Le procès des deux 
ex-Premiers ministres  
Ahmed Ouyahia et 
Abdelmalek Sellal, 
hier, restera 
indubitablement 
longtemps dans les 
annales tant par le 
contenu de ses  
auditions que pour 
l’intérêt qu’il a suscité 
parmi la population. 

PAR NADIA BELLIL

En rapport avec le dossier du 
montage de véhicules mettant en 
cause tant Ouyahia que Sellal, accu-
sés d’avoir accordé d’indus privilè-
ges à des hommes d’aff aires à l’instar 
entre autres de Baïri, Tahkout et 
Oulmi, le procès a également concer-
né d’autres hauts responsables. C’est 
notamment le cas de Abdelghani 
Zaâlane, ancien ministre des Trans-
ports, Youcef Yousfi  et Mahdjoub 
Bedda ex-ministres de l’Industrie, 
ainsi que l’ex-wali de Tipasa, Mou-
nia Zerhouni. 8H tapante, un im-
pressionnant dispositif de sécurité a 
littéralement quadrillé les alentours 
du tribunal de Sidi-M’hamed en vue 
de la sécurisation du périmètre. Ce 
n’est qu’une heure après, que le four-
gon transportant Ouyahia et Sellal 
est arrivé au tribunal de Sidi-M’ha-
med. Vers  9h45, ce sont les autres 
prévenus qui sont arrivés au tribu-
nal.  Et ce n’est que 5 minutes après 
que les journalistes ainsi que les fa-
milles des accusés sont entrés dans la 
salle d’audience.
Bousculades et bagarres pour occu-
per les places de devant, seules à 
même de permettre un suivi minu-
tieux et attentif des auditions. Si une 
sérénité relative régnait à l’intérieur 
de la salle d’audience avant l’ouver-
ture du procès, à l’extérieur, c’était 
la grande eff ervescence. Une foule 
nombreuse aux abords du tribunal 
rendait diffi  cile la circulation auto-
mobile et piétonnière dans les diff é-
rentes ruelles avoisinantes. Des slo-
gans chers au Hirak étaient scandés, 
notamment un en particulier : « kli-

tou labled ya sarakine (voleurs, vous 
avez bouff é le pays). La défense, qui 
s’est réunie vers 10h pour prendre 
une décision par rapport à sa partici-
pation au procès, est revenu 20 mi-
nutes après pour annoncer son ver-
dict : « On a décidé  de boycotter le 
procès. » Mais, le juge est resté stoï-
que et a maintenu l’audience.

OUYAHIA : 
«JE DEMANDE 
L’APPLICATION DE 
L’ARTICLE 177 DE LA 
CONSTITUTION »
Ahmed Ouyahia a été le premier à 
être entendu par le juge d’instruc-
tion. 10h40. Les premiers mots de 
l’ex-Premier ministre ont été de ré-
clamer l’application de l’article 177 
de la Constitution. Celui-ci stipule 
qu’« il est institué une Haute Cour de 
l’Etat pour connaître des actes pou-
vant être qualifi és de haute trahison 
du président de la République, des 
crimes et délits du Premier ministre, 
commis dans l’exercice de leurs fonc-
tions ». Mais face au refus du magis-
trat, Ouayahia a accepté de répondre 
aux questions. « Mon épouse n’a ja-
mais eu d’entreprise en son nom », a 
d’entrée lancé Ouyahia, avant d’évo-
quer  son fi ls qui possédait une PME 
issue de l’Ansej. « C’est une toute pe-
tite entreprise issue de cette formu-
le», a-t-il précisé. 
Aussi et à propos de la provenance 
de l’argent et de ses comptes sur le-
quel le juge a insisté, Ouyahia a indi-
qué que « mon compte au CPA a un 
avoir de 15 000 DA ». Et au juge de 
noter  qu’il y  avait un mouvement 
de 30 milliards de centimes en trois 
ans. «Cela n’avait rien à voir avec  
mon activité de commis de l’Etat, 
c’est pour cela que je ne les ai pas 
déclarés », a plaidé Ouyahia. Ques-
tionné en outre à propos des indus 
avantages donnés à certains conces-
sionnaires dans le cadre de l’indus-
trie de montage automobile, Ouya-
hia a expliqué que ladécision a été 
prise par le Conseil national de l’in-
vestissement qui compte 11 minis-
tres.  Sur cette question précisément 
Ouyahia a expliqué que « ce n’est pas 
une décision individuelle». Le juge 
rétorquera que «les privilèges que 
vous avez accordé aux investisseurs 
ont coûté 11 milliards de dinars au 

Trésor public. Achaïbou a déposé un 
dossier, mais vous avez accordé la 
décision technique du montage de 
véhicules Hyundai à une autre per-
sonne ». La réponse d’Ouyahia a été 
que « la marque Arbaoui a été accor-
dée pour un autre opérateur en 2016, 
et je n’étais pas encore été au gou-
vernement ». Le Procureur de la Ré-
publique questionne «selon quels 
critères vous aviez choisi les opéra-
teurs ? Et qui  étaient-ils ? »   Ouya-
hia  répond : «  Les opérateurs étaient 
Renault, qui était là après l’accord 
avec Peugeot, et Tahkout Sovac qui 
était là avant 2016, et nous avons 
aussi accordé un agrément à Kia. Et 
tous ces opérateurs ont commencé 
avant que je ne sois là. »

SELLAL : « JE N’AVAIS 
AUCUNE AUTORITÉ 
SUR BOUCHOUAREB »

Abdelmalek Sellal a été entendu, 
tout de suite après Ouyahia. Soit à 
12H50.  Il est accusé d’avoir octroyé  
des privilèges  illégaux, fi nancé une 
campagne électorale et accordé un 
cahier des charges non conforme à la 
loi. La défense de Sellal a été de re-
porter la responsabilité sur son ex-
ministre de l’Industrie, en l’occur-
rence Abdessalem Bouchouareb. 
«C’est lui qui a élaboré le cahier des 
charges. Nous avions constaté qu’il 
n’était pas conforme, on lui a de-
mandé de le refaire, ce qu’il n’a ja-
mais fait », a-t-il indiqué. Et à Sellal 
de surprendre par une révélation des 
plus innatendues : « Je n'avais aucu-
ne autorité sur Abdessalem Bou-
chouareb. 
Je n'avais absolument  aucune auto-
rité sur lui », à l’étonnement général. 
Le juge n’a pas manqué de le ques-
tionner en outre à propos des avan-
tages accordés au groupe Mazouz. 
De même qu’il l’a interrogé par rap-
port à  son fi ls associé dans cette en-
treprise à hauteur de 23%. La plai-
doirie de Sellal a été de dire que « je 
n’ai traité aucun dossier du groupe 
Mazouz quand j’étais à la tête du 
gouvernement ». Et à propos de son 
fi ls, il a expliqué qu’il « était entré en 
association pour ses compétences 
dans la gestion ». « Il a fait ses études 
à l’étranger, il était très compétent 
dans son domaine, ce qui lui a per-
mis de rentrer en tant qu’associé», 

a-t-il fait remarquer. Quid du fi nan-
cement illicite de la campagne élec-
torale de Boutefl ika ? « J’ai participé 
à la campagne, puis on m’a écarté », 
a-t-il  lancé, avant de préciser « je 
suis parti avant le lancement offi  ciel 
de la campagne ». Toute la responsa-
bilité revient au candidat, nous 
n’avons été que des bénévoles», a-it-
enchaîné. Avant de préciser dans le 
même temps « j’ai signé les papiers 
d’ouverture des comptes et je ne sa-
vais pas sur quoi j’ai signé. Ensuite, 
j’ai fermé les comptes après avoir été 
écarté de la campagne ».

CINQ ENTREPRISES 
ONT FINANCÉ 
LA  CAMPAGNE 
DE BOUTEFLIKA
Par ailleurs, d’autres hauts responsa-
bles sont passés après Sellal, à l’ins-
tar de Bedda, Yousfi , l’ancien P-DG 
de la BNA, et de Mme Zerhouni, l’ex-
wali de Boumerdès. C’est ainsi que 
l’ancien P-DG de la BNA auquel le 
juge a reproché d’avoir octroyé des 
prêts astronomiques, il a rétorqué 
que ces prêts ont été accordés contre 
des garanties. S’agissant de la wali 
de Boumerdès, auquel le juge a re-
proché d’avoir donné une assiette de 
terrain au concessionnaire et homme 
d’aff aires Bairi, Mme Nouria Zerhou-
ni a expliqué que ce n’est pas elle qui 
lui a accordé l’assiette de terrain 
mais c’est bien l’ex-wali. Bedda, 
quant à lui, a expliqué au juge qu’il 
n’a été ministre de l’Industrie que 
durant trois mois, il est donc inno-
cent de toutes les dérives commises 
dans ce dossier. De son côté, Abdel-
ghani Zaâlane, ancien directeur de 
campagne d’Abdelaziz Boutefl ika 
pour les élections annulées d’avril 
2019, a été interrogé par le juge au 
sujet des sources de fi nancement de 
cette campagne. Zaâlane a répondu 
que la campagne de l’ancien prési-
dent avait été fi nancée par les entre-
prises Kia Algérie, Bellat, les groupes 
Mazouz, Condor SPA Metidji en plus 
d’une personne dont il n’a pas cité le  
nom. Il a précisé, néanmoins, cette 
dernière avait accordé à l’ancien 
président 10 millions de dinars pour 
sa campagne électorale. A l’heure où 
nous mettions sous presse d’autres 
responsables défi laient devant le 
juge. A suivre 

Ouyahia et Sellal, hier devant le juge

Chronique d’un procès inédit
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ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AMIROUCHE YAZID

Reporters : L’Algérie vit 
une croissance démogra-
phique importante. Quel-

le explication donner à 
ce phénomène ?

Mustapha Omrane : Cette crois-
sance démographique est le résultat 
d’une évolution historique. Au len-
demain de l’indépendance, l’Algérie 
avait besoin de rattraper son retard 
socio- économique et démographi-
que, puisque la population n’était 
pas très importante à  cause de la 
colonisation. Avec l’amélioration 
des conditions de vie de la popula-
tion, notamment la santé, la popula-
tion a vite connu une croissance ra-
pide, « baby boom ».  Il a fallu atten-
dre 1983 pour que le gouvernement 
adopte son premier programme na-
tional de planifi cation familiale. A la 
fi n des années 1980 et jusqu’à la fi n 
des années 1990, il y a eu un ralen-
tissement de la croissance, elle est 
restée une croissance moins forte. 

Au début des 
années 2000 jusqu’à 

aujourd’hui, les généra-
tions nées durant les an-
nées 1970 et 80 sont arri-
vées à l’âge de mariage, 

ce qui a engendré une 
croissance démographi-

que très forte depuis une 
douzaine d’année. 

Donc c’est le résultat de l’histoire 
démographique récente que nous 
sommes en train de vivre. L’Algérie 
est dans la transition démographi-
que mais le rythme s’est un peu ra-
lenti. Sur le plan politique, le gou-
vernement continue à appliquer la 
politique de population initiée dès 
le début des années 1983 mais elle 
nécessite un engagement beaucoup 
plus important pour l’atteinte des 
objectifs.  Il faut une volonté politi-
que plus forte au plus haut niveau 
de l’Etat, c’est une question de vi-
sion globale pour le pays dans la-
quelle la démographie joue un rôle 
crucial.

-le facteur démographi-
que est apprécié diverse-
ment par les spécialistes. 
Dans le cas de l’Algérie, 

est-ce un atout ou un far-
deau ?

Cette problématique est très an-
cienne dans la littérature. Il y a deux 
doctrines qui ont des positions tota-
lement opposées. D’abord la théo-

rie de Robert Malthus qui, dès 1798 
a écrit un pamphlet dur le sujet :
«Essai sur le principe de popula-
tion». 

A son époque, le terme « démo-
graphie » n’existait pas, mais Mal-
thus fut le premier auteur qui a pris 
la population comme variable pour 
expliquer la situation économique. 
Pour lui, la croissance rapide de la 
population constitue un frein pour 
le développement. 

Il soutient que le rythme de la 
croissance de la population (1, 2, 4, 
8, 16, 32…) va plus vite que celui 
de la nourriture (1, 2, 3, 4, 5…). 
Malthus, qui était Pasteur, s’était in-
surgé, à travers son livre, contre la « 
loi des pauvres » qui permettait aux 
populations pauvres de bénéfi cier 
d’une aide du gouvernement. Il 
considérait que cette aide n’était pas 
une solution au problème de la pau-
vreté, mais bien au contraire, cela 
faisait augmenter le nombre de pau-
vres. Il recommandait aux jeunes de 
ne pas se marier que lorsque l’indi-
vidu est capable de nourrir une fa-
mille, et la chasteté jusqu’au maria-
ge. 

Aux familles, il leur demandait 
d’avoir le nombre d’enfants en rap-
port avec leurs capacités économi-
ques. Cette doctrine « pessimiste » 
est le fondement théorique des poli-
tiques de population dans de nom-
breux pays dans le monde dont les 
gouvernements tentent de limiter la 
croissance de la population. Comme 
la politique de l‘enfant unique en 
Chine, qui est un modèle extrême. 
L’autre doctrine est jugée optimiste, 
elle est portée par la sociologue da-
noise Esther Boserup qui considère 

la population comme un moteur de 
développement. 

Elle avance des cas où la crois-
sance de la population a permis le 
développement de techniques agri-
coles, comme en Indonésie au dé-
but des années 1960 où la popula-
tion, dans l’ile de Java, s’est déve-
loppée rapidement. Cette théorie 
est plutôt favorable à la croissance 
de la population. Plus récemment, 
la nouvelle approche est axée sur le 
principe du dividende démographi-
que qui voit dans la population ac-
tive, combinée à un changement de 
la structure de la population, une 
fenêtre pour le développement, 
dans la mesure où la population ac-
tive productrice de richesses est 
plus nombreuse que la population à 
charge : enfants, personnes âgées, 
etc.

-Certains experts appel-
lent à l’urgence d’une 

transition démographi-
que. Le processus est-il 

aussi simple ?

La transition démographique 
n’est pas une mesure qu’un gouver-
nement peut décider de mettre en 
œuvre. Elle ne se décrète pas. C’est 
un processus qui fait parti du déve-
loppement socio-économique glo-
bal d’un pays. Il s’agit d’une théorie 
dont l’idée est que tous les pays 
connaissent dans leur évolution la 
transition démographique qui est 
une étape marqué par une baisse de 
la mortalité et une baisse de la nata-
lité après une période où les deux 
sont à des niveaux élevés.  Après la 
transition, il y a la stabilité : niveaux 

bas mais stables de la mortalité et de 
la natalité, ce qui est le cas de la plu-
part des pays développés actuelle-
ment. L’Algérie est entrée dans la 
transition démographique mais le 
rythme s’est un peu ralenti depuis 
une quinzaine d’années.

Pourquoi aujourd’hui 
est-il devenu si diffi cile 
d’évoquer les questions 

de transition et de plan-
ning familial alors que 

nous avons un territoire, 
notamment au Nord,  qui 
supporte mal la pression 

démographique ?

La question de planifi cation fami-
liale fait toujours partie de la politi-
que du gouvernement algérien. 
Cette politique est mise en œuvre 
par plusieurs secteurs, mais le fer de 
lance est le ministère de la Santé, de 
la Population et de la Réforme hos-
pitalière. Le MSPRH a un grand pro-
gramme en planifi cation familiale, 
son objectif est d’aider les familles à 
faire des choix libres en matière de 
reproduction. La politique gouver-
nementale de la population com-
porte plusieurs aspects : santé ma-
ternelle, santé des enfants, planifi ca-
tion familiale, amélioration du bien-
être de la population, etc.

 
Pourquoi le personnel 

politique hésite 
à aborder l’enjeu 

démographique 
alors qu’il est 

multidimensionnel avec 
un accent économique 

aigu ?

 Il est du devoir du milieu acadé-
mique et des médias de montrer 
l’importance de la croissance démo-
graphique dans le développement 
du pays. C’est une variable fonda-
mentale dans le processus de déve-
loppement. Je ne suis pas certain 
qu’au sommet de l’Etat on est 
conscient de cet enjeu.

- De quoi aura besoin 
cette force de production 
pour être un acteur cen-
tral du développement ?

Le problème est que les besoins 
de la population sont plus grands 
que les réponses apportées par le 
gouvernement. L’Algérie ne produit 
pas suffi samment de richesses pour 
répondre aux besoins de plus en 
plus grands de la population : santé, 
éducation, emploi pour les jeunes, 
logements, etc. Les années à venir 
seront encore plus diffi ciles s’il n’y a 
pas une forte croissance économi-
que. Le pays a besoin d’une vision 
politique pour son développement 
globale. 

Mustapha Omrane, socio-démographe et chercheur au CREAD

« Les besoins de la population sont plus grands que 
les réponses apportées par les pouvoirs publics »

Emploi
Vers la 
titularisation 
de plus de 
456 000 
travailleurs 
du DAIP 
SYNTHÈSE DE NAZIM B.

Ils sont plus de 456 000 
travailleurs au niveau national  
exerçant dans le cadre du 
dispositif d'aide à l'insertion 
professionnelle (DAIP) et du 
pré-emploi des diplômés sont 
concernés par la titularisation à  
l'horizon 2021, a indiqué le 
directeur général de l'Agence 
nationale de l'emploi (ANEM), 
Abdelkader Djabeur. 
M. Djabeur a souligné, dans 
une déclaration à la presse à 
l'occasion de sa visite à la 
wilaya de Tiaret dans le cadre 
de la campagne d'information 
et  d'explication des mesures 
concernant la régularisation 
des bénéfi ciaires de postes 
d'emploi au titre du DAIP, que 
le dispositif comprend 416 000  
travailleurs dont 320 000 dans 
le secteur public et 96 000 
dans le secteur privé, qui seront 
titularisés en trois étapes.
La première étape qui aura lieu 
avant la fi n de l'année en cours, 
concerne les travailleurs dont la 
durée de travail dépasse 
8 années et dont le nombre 
s'élève à 160 000 travailleurs, 
ainsi que 105 000 de plus de 
3 ans, qui seront titularisés 
durant l'année 2020 et le 
restant en 2021, a-t-il fait savoir.
D'autre part, le même 
responsable a indiqué que 
40 000 diplômés au niveau  
national seront transférés, dans 
le cadre du programme du 
ministère de la Solidarité 
nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, au 
dispositif d'aide à l'insertion 
professionnelle puis titularisés 
dans des  postes d'emploi 
permanents en dernière étape, 
soulignant que ce dispositif  
concerne une période 
déterminée, d'une durée d'une 
année non renouvelable.
Abdelkader Djaber a, en outre, 
indiqué qu'un «groupe de 
travail a été installé au niveau 
de la direction générale de 
l'ANEM pour étudier la  
situation des contrats qui ont 
été résiliés pour des raisons 
liées à des erreurs de 
l'administration, afi n de trouver 
des solutions pour leur 
réinsertion et la régularisation 
des travailleurs lésés, 
ajoutant qu'un comité mixte a 
été composé de représentants 
de ministères concernés a été  
constitué pour calculer la 
retraite et les années 
de travail dans ce dispositif.»
Pour sa part, le directeur de 
l'emploi de la wilaya de Tiaret a 
indiqué que 12 651 travailleurs 
au niveau de la wilaya dans le 
cadre du dispositif d'aide à 
l'insertion professionnelle sont 
concernés par la régularisation  
de leurs situations dont plus de 
5 000 dans une première 
étape de l'opération, ajoutant 
que le nombre des concernés 
par le transfert au programme 
des diplômés s'élève à 6 000 
bénéfi ciaires.
Le programme de la visite du 
directeur général de l'Agence 
nationale de l'emploi à Tiaret 
comprend l'inspection de 
l'agence de wilaya de l'emploi, 
ainsi que l'agence locale. 

Dans cet entretien, le chercheur au Cread Mustapha Omrane 
revient sur les facteurs qui ont provoqué l’explosion démographique 
en Algérie, notamment ces dernières années. Il alerte, entre autres, 
sur les risques des années à venir au cas où cette montée en force 
de la démographie n’est pas escortée par une croissance 
économique en conséquence, partant du constat qu’à l’heure 
actuelle, le pays ne produit pas suffi samment de richesses pour 
répondre aux besoins de plus en plus grands de la population.
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PAR HAKIM OULD MOHAMED

« Une opération de fusion/
acquisition a été opérée, le 3 août 
2019, entre les compagnies pé-
trolières américaines Anadarko et 
Occidental. Dans le cadre du pro-
cessus de cette fusion/acquisi-
tion, Occidental cédera l’ensem-
ble de ses intérêts, nouvellement 
acquis en Afrique, au profi t
de TOTAL. Anadarko, partenaire 
de Sonatrach sur le périmètre 
de Berkine a sollicité, conformé-
ment à la loi sur les hydrocarbu-
res, l’approbation du Ministre 
de l’Energie, pour le changement 
de contrôle d’Anadarko Algérie 
au profi t de la compagnie Occi-
dental.
En vertu de la réglementation en 
vigueur, Monsieur Mohamed Ar-
kab, Ministre de l’énergie, s’est 
prononcé sur cette opération et a 
déclaré son incompatibilité avec 
le maintien d’Anadarko dans le 
contrat d’association sur le péri-
mètre de Berkine. En conséquen-
ce, Sonatrach exercera son droit 
de préemption sur les intérêts dé-

tenus par Anadarko en Algérie ». 
C’est donc net, clair et précis, 
l’Etat algérien va opposer son 
droit de préemption sur l’achat 
des actifs algériens d’Anadarko 
par Occidental qui, selon les ter-
mes d’un accord conclu avec To-
tal, devait céder ses actifs à la 
fi rme française. En termes plus 
diplomatiques, le ministre de 
l’Energie, Mohamed Arkab, a dé-
claré «l’incompatibilité» de cette 
transaction avec la législation al-
gérienne. Il fait allusion, bien évi-
demment, au droit de préemption 
inclus dans la loi de fi nances 
complémentaire 2009 qui stipule 
que l’Etat algérien est prioritaire 
lorsqu’il s’agit de vente et/ou de 
cession d’actifs d’entreprises 
étrangères implantées en Algérie 
au profi t d’autres sociétés. Total a 
annoncé début mai la signature 
d’un accord avec l’américain Oc-
cidental Petroleum en vue du ra-
chat pour 8,8 milliards de dollars 
(7,9 milliards d’euros) des actifs 
pétroliers et gaziers du groupe 
Anadarko en Algérie, au Ghana, 
au Mozambique et en Afrique du 

Sud, dans le cadre d’une OPA 
d’Occidental Petroleum sur Ana-
darko. Pour tenter de déminer le 
terrain, le patron de Total Patrick 
Pouyanné a séjourné récemment 
en Algérie pour tenter de convain-
cre le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab, de bénir la transac-
tion portant cession des actifs al-
gériens d’Anadarko au profi t de 
son groupe. Patrick Pouyanné a 
été en eff et reçu par le ministre 
de l’Energie en présence du dé-
sormais ex-P-DG du Groupe So-
natrach, Rachid Hachichi. Aucu-
ne information n’a fi ltré de cette 
discussion, mais Total s’est inves-
ti dans une campagne de commu-
nication sans précédent pour ten-
ter de convaincre les responsables 
algériens du « bien-fondé » de la 
transaction. A ce sujet, le minis-
tre souffl  ait jusqu’ici le chaud et 
le froid ; il avait tantôt laissé en-
tendre que l’Etat algérien allait 
opposer son droit de préemption 
à la transaction Total-Anadarko 
et, déclaré tantôt que l’Algérie 
cherchait un «bon compromis» au 
sujet de la cession des actifs 

d’Anadarko à Total. Il a souligné 
il y a quelques semaines que «So-
natrach doit entretenir de bonnes 
relations avec ses partenaires 
étrangers pour développer ses 
projets». En tout cas, le quitus du 
gouvernement algérien à la re-
prise des actifs d’Anadarko par 
Total est jugé important pour la 
réussite de son off ensive africai-
ne. Les actifs d’Anadarko en Afri-
que sont évalués à 8,8 milliards 
de dollars, répartis entre l’Algé-
rie, le Ghana, le Mozambique et 
l’Afrique du Sud. Les actifs d’Ana-
darko en Algérie représentent, en 
revanche, une production envi-
ron 260 000 barils de pétrole par 
jour, soit plus de 25% de la pro-
duction de brut du pays, estimée 
à 1 million de barils par jour. 
Pour Patrick Pouyanné, qui s’était 
exprimé récemment devant les 
actionnaires de son groupe, les 
actifs d’Anadarko en Afrique 
étaient au cœur de la stratégie de 
Total visant à rester un acteur 
majeur du secteur pétrolier en 
Afrique et sur le marché mondial 
du gaz naturel liquéfi é (GNL). 

Cession des actifs algériens d’Anadarko au profit d’Occidental 

L’Algérie oppose son droit de veto
Le groupe public d’hydrocarbures, 
Sonatrach, entend exercer le droit de 
préemption sur l’achat des actifs algériens 
d’Anadarko  par Occidental Petroleum, 
laquelle compagnie devait céder ses actifs 
ensuite à la fi rme française Total. Dans un 
communiqué laconique publié, hier, par le 
ministère de l’Energie, il est indiqué 
clairement que cette opération de cession 
des activités d’Anadarko au profi t de 
d’Occidental Petroleum tombe sous le coup 
de la réglementation selon laquelle l’Etat 
algérien est prioritaire lorsqu’il s’agit de 
vente d’actifs de sociétés étrangères 
activant en Algérie.

Opep+
L’option de coupes 
supplémentaires 
n’est pas écartée
PAR FERIEL NOURINE

En plus de reconduire leur accord de 
réduction, les pays membres de l’Opep+ 
pourraient convenir de coupes 
supplémentaires dans leur off re pour éviter 
une nouvelle surabondance sur le marché 
et une chute dangereuse des prix de l’or 
noir. Cette option, qui est  dans l’air depuis 
quelques jours, a été confi rmée à demi-
mots, hier, par le ministre irakien du Pétrole 
Thamer Ghadhban, à la veille de la réunion 
que tiendront aujourd’hui, à Vienne, les 
pays membres de l’Opep, puis d’une autre 
réunion avec leurs partenaires, dont la 
Russie, demain dans la capitale 
autrichienne.
« Une réduction plus importante est 
privilégiée par un certain nombre de 
membres importants de l'Opep », a déclaré 
aux journalistes M. Ghadhban, ajoutant  
qu'il s'agissait, selon lui, du souhait de 
l'Arabie saoudite. Et qui dit Arabie saoudite 
dit chef de fi le de l’Organisation des pays 
exportateurs de pétrole, avec tout ce que 
suppose pareil statut en termes d’infl uence 
au sein du cartel.
Le souhait de Ryad a d’ailleurs été évoqué 
bien avant les déclarations faites hier par le 
ministre irakien, puisque mardi, des 
informations faisaient déjà état d’une 
initiative saoudienne visant à convaincre 
les membres de l'Opep+ d'accroître de 
400 000 barils supplémentaires par jour 
les coupes actuelles. Le responsable 
irakien a  ajouté quelques informations 
supplémentaires en faisant état d’un
« consensus » qui aurait été trouvé « entre 
plusieurs membres clés de l'Opep » pour 
les mêmes restrictions supplémentaires, ce 
qui porterait le total des coupes à 1,6 million 
de barils.
Les analystes voient à travers la  démarche 
du Royaume un souci de maximiser les 
revenus de l’entrée en Bourse de la 
compagnie pétrolière nationale Aramco, 
prévue en ce mois de décembre.
Interrogé sur les déclarations du ministre 
irakien, son homologue saoudien, le prince 
Abdel Aziz ben Salmane, dont c'est le 
premier sommet de l'Opep à ce poste, a 
botté en touche, tandis que le ministre 
koweïtien a indiqué ne pas avoir eu 
connaissance d'un projet de baisse 
supplémentaire.
En tous les cas, la sortie de M. Ghadhban a 
eu pour eff et rapide de booster les prix de 
l’or noir, propulsant ceux du Brent de la mer 
du Nord à hauteur de  63,20 dollars à 
Londres vers 16h, soit une hausse 
conséquente de 3,90% par rapport à la 
clôture de mardi.
Dans le même tendance, le baril américain 
West Texas Intermediate (WTI), gagnait 
4,15% à 58,43 dollars.
Dans le camp des pays non membres de 
l’organisation engagés dans l’accord, le 
géant russe laissait planer le doute, hier, 
sur la voie qu’il veut emprunter, son 
ministre de l'Energie, Alexander Novak, 
ayant déclaré que Moscou n'avait pas 
encore fi nalisé sa position. « Patientons (...) 
Mais je crois que la réunion, comme 
d'habitude, sera de nature constructive »,  
a-t-il ajouté devant des journalistes à 
Moscou. La décision qui sortirait de la 
réunion de Vienne pourrait être aussi celle 
d’une reconduction de l’accord de 
réduction en vigueur, selon certains 
analystes. Prolongé jusqu’à mars 2020, 
lors de la Conférence de l’Opep de juillet 
dernier, cet accord pourrait encore durer 
jusqu’à juin 2020, selon certains parmi ces 
analystes, et même jusqu’à la fi n de cette 
année, selon d’autres. L’organisation avait 
d’ailleurs laissé transparaître de forts 
signes au profi t de l’option reconduction, 
jeudi dernier, lorsque sa commission 
économique avait indiqué que le marché 
du pétrole serait « équilibré » en cas de 
maintien en 2020 des limitations actuelles 
de production. Limitations qui, pour rappel, 
portent sur 1,2 million de barils par jour dont  
800 000 barils pour l’Opep et 400 000 
barils par jour pour ses alliés.

L'Opep et ses alliés non-Opep, 
menés par la Russie, devraient se 
rencontrer aujourd’hui à Vienne, 
alors que pointe à l’horizon l’im-
pératif d’encadrer de manière 
plus stricte la production de pé-
trole afi n d'éviter une nouvelle 
surabondance et l'eff ondrement 
des cours du brut. 
La question qui se pose, néan-
moins, est celle de savoir si l’Opep 
et ses partenaires non-Opep sont 
en mesure de réduire davantage 
leur production à l’heure où l’of-
fre saoudienne peine à revenir à 
ses niveaux d’avant les attentats 
terroristes qui ont ciblé ses instal-
lations pétrolières. Selon des in-
discrétions, l’on s’achemine pro-
bablement vers une nouvelle ré-
duction plus importante de la 
production, notamment de cer-
tains membres infl uents de 
l’Opep, mais la proposition ne fait 
pas encore consensus au sein de 
l’Organisation, d’autant plus que 
cette nouvelle coupe, souhaitée 
par certains, touche essentielle-
ment certains producteurs du 
Golfe, alors que ceux-ci pom-
paient jusqu’ici sans retenue, dont 

l’Irak, en proie actuellement à 
d’importants troubles politiques. 
Depuis 2017, l'Opep+ encadre sa 
production de pétrole afi n de lut-
ter contre une off re excédentaire 
provoquée par l'essor de la pro-
duction aux États-Unis, premier 
producteur mondial qui ne parti-
cipe pas aux mesures d'encadre-
ment. 
Mais depuis peu, la production de 
l’Opep a beaucoup baissé consé-
quemment aux attaques ayant ci-
blé les installations pétrolières 
saoudiennes, mais aussi au taux 
d’adhésion à la décision de limita-
tion de la production. La Russie 
semble être elle aussi réticente à 
une nouvelle baisse de la produc-
tion, alors qu’il y a quelques se-
maines les fi rmes russes avaient 
exigé carrément des compensa-
tions sur l’eff ort consenti dans 
leur adhésion aux réductions de 
l’Opep+. Le ministre russe de 
l'Energie, Alexander Novak, a dé-
claré que Moscou n'avait pas en-
core fi nalisé sa position. "Patien-
tons (...) Mais je crois que la réu-
nion, comme d'habitude, sera de 
nature constructive", a-t-il ajouté 

devant des journalistes à Moscou. 
L'accord conclu par l’Opep et ses 
partenaire non-Opep portait sur 
une réduction globale de la pro-
duction de 1,2 million de barils 
par jour (bpj), soit environ 1,2% 
de la demande mondiale, à raison 
d’une coupe de 800 000 barils/
jour pour l’Opep et 400 000 ba-
rils/jour pour les producteurs 
non-Opep, dont 280 000 barils/
jours pour la Russie. Deux sources 
ont indiqué à Reuters que l'Opep+ 
envisageait de réduire la produc-
tion d'au moins 400 000 de bpj 
supplémentaires. Mais le consen-
sus autour de cette décision n’est 
pas encore acquis, car la produc-
tion de l’Opep connaît ses pires 
moments depuis les attaques 
ayant ciblé les installations saou-
diennes. D’ailleurs, un haut repré-
sentant de l'Agence internationale 
de l'énergie (AIE) a cependant es-
timé qu'il était peu probable que 
l'Opep convienne d'une modifi ca-
tion de son accord d'encadrement 
du fait des incertitudes pesant sur 
le marché. «Il y a beaucoup d'in-
certitudes, notamment sur les 
perspectives de production du pé-

trole de schiste aux États-Unis, la 
solidité de la demande, les pers-
pectives économiques globales. 
Ils vont probablement ne rien 
changer et se réunir de nouveau 
en mars», a dit Neil Atkinson, di-
recteur de la division des marchés 
pétroliers de l'AIE. Pour le mo-
ment, les incertitudes que connait 
le marché, se rapportant essen-
tiellement à la baisse de la crois-
sance économique mondiale, qui 
entrainerait de facto un déclin de 
la demande au pétrole, mine la 
réunion de l’Opep qui, selon toute 
vraisemblance, maintiendrait le 
même niveau de réduction jusqu’à 
mars, en attendant de voir plus 
clairement l’évolution du marché. 
Mais un consensus entre l’Arabie 
saoudite et la Russie autour d’une 
nouvelle baisse de 400 000 b/j 
modifi erait bien évidemment les 
conclusions fi nales de la réunion. 
Si cette nouvelle coupe qui inter-
vient dans un contexte diffi  cile 
venait à être validée, elle portera 
à 1,6 million de barils/j la réduc-
tion de la production de l’Opep et 
de ses partenaires non-Opep.

H. O. M.

Réunion aujourd’hui à Vienne de l’Opep
Consensus dif� cile autour d’une nouvelle coupe
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Bouira 
Des habitants de 
Thameur réclament 
le relogement et 
l’aménagement urbain 
Des habitants de la localité périphérique 
Thameur relevant de la commune de Bouira ont 
observé mardi un sit-in devant le siège de la 
wilaya pour réclamer leur relogement et 
l’aménagement urbain de leur localité enclavée, 
a-t-on constaté. Rassemblés devant le portail 
principal du siège de la wilaya, les 
protestataires, des jeunes en majorité, 
scandant des slogans dénonçant leur 
marginalisation, réclament la prise en charge 
de leurs doléances relatives essentiellement au 
relogement des familles vivant dans des 
habitations précaires et à l’aménagement de 
leur petite ville. «Nous demandons le 
relogement des familles et l’aménagement de 
notre localité qui fait face à de multiples 
carences», se sont plaints quelques jeunes 
manifestants à la presse. «Nos revendications 
datent depuis de longs mois. Nous avons déjà 
saisi les services de la commune, mais rien n’a 
été fait», ont-ils expliqué. Les habitants de la 
localité de Thameur se plaignent également de 
l’insécurité qui règne dans leur village. «Nous 
vivons dans l’insécurité née des diff érents 
fl éaux sociaux (agressions, drogue, entre 
autres) qui gangrènent la vie sociale» dans 
cette banlieue de la ville de Bouira. «Par ce sit-
in, nous voulons que les responsables soient 
au courant de ce que nous endurons à 
Thameur», ont souligné les manifestants. En 
réaction à cette question, le président de 
l’Assemblée populaire communale (APC) de 
Bouira, Mohamed Larbi, a expliqué à l’APS que 
le dossier de relogement «est actuellement sur 
notre table et nous oeuvrons de façon à recaser 
quelque 75 familles dont un programme de 
logement social devra être réalisé pour 
résoudre cette question à Thameur et mettre 
ainsi fi n à l’habitat précaire (RHP)», a-t-il 
précisé. Pour ce qui est de l’aménagement, 
Mohamed Larbi a estimé qu’»il n’est pas 
possible d’eff ectuer des aménagements 
urbains avant de reconstruire la localité afi n 
qu’elle soit prête à l’aménagement. 
«L’aménagement n’est pas prévu pour cette 
localité pour le moment», a-t-il dit. Concernant 
le problème de l’insécurité, le président de 
l’APC de Bouira a expliqué que cela ne relève 
pas de ses compétences. 
 

Sidi Bel Abbès 
Ouled Blaha sans 
commodités 
DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

Le douar Ouled Blaha relevant de la commune 
d’Amarna dans la wilaya de Sidi Bel Abbès 
attend toujours son désenclavement et sa 
dotation en commodités à permettre à ses 
habitants une vie décente. Ces derniers avaient 
eu de l’espoir le jour où le wali de Sidi Bel 
Abbès avait visité leur douar et pris la décision 
de l’équiper de gaz de ville et aussi résoudre le 
problème du réseau d’assainissement, sauf 
que depuis aucune résolution. Le projet de 
raccordement en gaz de ville n’a pas encore 
démarré alors qu’il était programmé à deux 
mois plus tard. Ils soulignent continuer à 
s’approvisionner de gaz butane qui leur revient 
cher surtout durant l’hiver, où ils l’utilisent pour 
se chauff er et pour la cuisine. Le problème qui 
dérange le plus les habitants du village, 
l’absence du réseau d’assainissement, qui les a 
contraints à se débrouiller et creuser des 
fosses où se déversent les eaux usées, à 
longueur de la journée, polluant 
l’environnement et causant des maladies à 
leurs enfants. Outre les routes défectueuses 
qui sont impraticables durant l’hiver du fait de 
l’accumulation des eaux de pluies au niveau 
des nids de poule. Les jours pluviaux, ils ne 
parviennent à parcourir les chaussées que 
diffi  cilement et des fois leurs enfants 
s’absentent des classes à cause de la boue. Le 
village qui est distant de la ville de Sidi Bel 
Abbés de 6 km seulement n’a pas encore 
obtenu sa part de développement et au 
contraire la situation continue à se dégrader et 
se répercuter sur le vécu des habitants d’Ouled 
Blaha qui interpellent le Premier ministre 
auprès duquel, ils espèrent trouver une prise en 
charge à leurs préoccupations. 

Intervenant lors d’une jour-
née Portes ouvertes sur «Les nou-
velles fonctionnalités de la télé-
déclaration en faveur des em-
ployeurs» organisée au siège de 
l’Agence à la Place des martyres 
(Alger centre), M. Mahfoud Idris 
a précisé que le taux de recouvre-
ment des cotisations avait aug-
menté de 5% par rapport à 2018 
(128 mds DA), ajoutant que le 
montant dépassera cette année 
(jusqu’à fi n décembre) les 130 
mds DA. 
Qualifi ant de «satisfaisante» la 
situation fi nancière de son Agen-
ce, M. Idris a expliqué la hausse 
du taux de recouvrement par 
l’amélioration des prestations de 
services et les campagnes de sen-
sibilisation initiées par l’Agence 
tout au long de l’année afi n de 
sensibiliser les chefs d’entrepri-
ses à la nécessité de verser leurs 
cotisations annuelles. Il a fait sa-
voir, dans ce sens que plus de 
95% de chefs d’entreprise affi  liés 
à la Cnas d’Alger, dont le nom-
bre dépasse les 35.000 et em-
ployant plus d’un (01) million de 
travailleurs, ont utilisé le portail 
électronique de télé-déclaration. 
Grâce à cette fonctionnalité, les 
employeurs peuvent désormais 
vérifi er leurs déclarations pour 
l’exercice 2019 et même de 

consulter les trois premiers tri-
mestres déclarés en s’assurant 
automatiquement de sa confor-
mité. En cas d’erreur l’employeur 
recevra instantanément le jour-
nal ou le message de télé-valida-
tion. Par ailleurs, il a mis en 
exergue les eff orts de la Cnas 
d’Alger dans le traitement des 
dossiers en suspens à l’amiable, 
et ce par le rééchelonnement des 
dettes sans engager de poursui-
tes judiciaires à l’encontre des 
employeurs contrevenants. Le 
deuxième service off ert par cette 
plateforme est la télé-demande 
qui permet d’envoyer en ligne et 
de manière simplifi ée, la deman-
de d’immatriculation et d’affi  lia-
tion des assurés sociaux, a ajouté 
le même responsable, rappelant 
que cette fonctionnalité permet 
aux employeurs de demander en 
ligne la carte Chiff a pour leurs 
employés. Cette nouvelle plate-
forme représente pour la Cnas 
un moyen simple, moderne et ra-
pide adapté aux besoins des em-
ployeurs pour le respect des 
échéances sans se déplacer. 
Les employeurs peuvent désor-
mais mettre à jour toutes les in-
formations de leur entreprise via 
un formulaire intégré sur 
le site Internet de la Caisse natio-
nale de recouvrement des cotisa-

tions de la sécurité sociale www.
cnrss.com disponible 24h/24h. 
Dans ce contexte, M. Idris a dé-
claré que son Agence avait déli-
vré depuis le début de l’année un 
(01) million de cartes Chiff a des-
tinées à toutes les catégories as-
surées, dont plus de 180.000 car-
tes aux étudiants, faisant état de 
possibilité de déclarer la perte de 
la carte via la plateforme en en-
voyant une photo et une déclara-
tion de perte pour la délivrance 
d’une nouvelle carte dans un dé-
lais de 15 jours. 

PLUS DE 47.000 
ACCIDENTS DE TRAVAIL 
DÉCLARÉS EN 2018 

Un total de 47.555 accidents de 
travail, dont 529 mortels ont été 
déclarés en 2018, selon les statis-
tiques dévoilées, mardi, à Alger 
par la Caisse nationale des assu-
rances sociales des travailleurs 
salariés (Cnas). Le nombre des in-
demnisations journalières prises 
en charge par la Caisse s’élève à 
2.158.431 tandis que les dépen-
ses ont dépassé 26 milliards DA 
en matière de prise en charge des 
accidents de travail et des mala-
dies professionnelles, selon les 
chiff res communiqués lors des 

travaux de la 2e édition du 
Congrès international de préven-
tion des risques professionnels. 
Concernant la répartition par sec-
teurs d’activité, un taux de 26% 
du total des accidents de travail 
et de 45% des accidents mortels 
ont été enregistrés dans le secteur 
des BTP tandis le taux des acci-
dents dans le secteur des services 
s’élève à 26.8% et de 10% dans la 
sidérurgie S’agissant des maladies 
professionnelles, 410 cas de ma-
ladies professionnelles, à des de-
grés divers, ont été déclarées, a 
précisé la Caisse ajoutant que ces 
maladies sont la surdité (19%), la 
tuberculose (13,6%) et les trou-
bles de la parole (12,02%). Par 
ailleurs, la Caisse a visité, durant 
les cinq dernières années, 179.799 
établissements dans le cadre des 
visites suivant la déclaration d’ac-
cidents de travail et de maladies 
professionnelles, dont 29.999 
opérations de contrôle et d’en-
quête sur les accidents de travail 
et les maladies professionnelles 
au niveau des établissements 
outre l’émission de 93.948 re-
commandations aux patrons et 
l’organisation de 2.000 activités 
d’information et de sensibilisa-
tion au profi t des patrons, des sta-
giaires et des apprentis de la for-
mation professionnelle». 

Alger

La Cnas prévoit le recouvrement 
de plus 130 milliards DA en 2019 

Le juge d’instruction près 
le tribunal de Tipaza a ordonné 
le placement de sept (7) respon-
sables de la Société nationale de 
l’électricité et du gaz (Sonelgaz) 
en détention provisoire et de cinq 
(5) autres sous contrôle judiciai-
re, a-t-on appris, mardi, de sour-
ces judiciaires. Saisi du dossier 
par le Parquet, le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Tipaza a 
ordonné, lundi soir, le placement 
de l’ancien chef de l’unité d’ex-
ploitation d’électricité et de gaz 
de Tipaza, actuellement directeur 
de distribution à Tamanrasset en 
détention provisoire, et un ancien 
directeur de distribution à Tipaza 
sous contrôle judiciaire, précise 
la même source. La décision de 
placement en détention provisoi-
re a concerné également six (6) 
responsables locaux, à savoir 

trois (3) chefs de services techni-
ques d’électricité de Koléa, Had-
jout et Tipaza, un (1) responsable 
de la direction de distribution 
d’électricité et de gaz (SDC) de la 
circonscription de Koléa, le chef 
de service des fi nances et moyens 
par intérim et (1) un fonctionnai-
re au niveau du même service. Le 
placement sous contrôle judiciai-
re a visé des fonctionnaires 
d’autres services de la SDC de Ti-
paza, exerçant notamment dans 
le service des fi nances, a-t-on pré-
cisé de même source. Le Parquet 
a retenu contre les mis en cause 
les chefs d’accusation d’»abus de 
fonction», «dilapidation de de-
niers publics», «perception d’in-
dus avantages» et «conclusion de 
marchés douteux», ajoute-t-on de 
même source. Le Parquet avait 
ouvert une instruction judiciaire 

sur une aff aire de corruption au 
niveau de la SDC, avant de char-
ger la brigade économique de la 
Sûreté de wilaya de l’aff aire la-

quelle a auditionné 47 individus. 
L’instruction judiciaire se pour-
suit, conclut la même source. 

Tipasa / Affaire de corruption à la Sonelgaz
7 responsables placés en détention provisoire 

L’agence de la 
Caisse nationale 
de sécurité sociale 
des travailleurs 
salariés (Cnas) de 
la wilaya d’Alger 
aspire à atteindre 
plus de 130 
milliards DA de 
recouvrement en 
2019, a indiqué 
mardi le directeur 
de l’Agence.

PUBLICITÉ
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L’exploitation de l’énergie 
solaire dans l’irrigation 
agricole par système de 
goutte-à-goutte est 
l’expérience réussie par 
un promoteur de Ouargla 
pour le développement 
d’activités agricoles en 
régions saharienne. 

Pour Mohamed Hadj Adjabi, porteur 
d’un projet oléicole dans la périphérie de 
Ouargla, l’utilisation du solaire dans l’irri-
gation au Sud est d’une grande importance 
pour l’agriculture moderne, car propre et 
économique, à même de permettre une ex-
ploitation rationnelle de la ressource hydri-
que souterraine et de réduire les coûts d’ex-
ploitation. Ingénieur en hydrocarbures 
avec une expérience professionnelle d’une 
trentaine d’années, Mohamed Hadj Adjabi, 
s’est reconverti de l’activité dans «l’or noir» 
à l’investissement dans «l’or vert» en rele-
vant le challenge de la mise en valeur en 
zone saharienne avec ses rudes aléas. Ex-
ploitation de l’énergie solaire dans l’oléi-
culture, une première à Ouargla Ayant bé-
néfi cié d’une superfi cie de 7,5 ha dans le 
cadre de la mise en valeur agricole, locali-
sée dans la zone de Koum El-Adham 
(15 km à l’Est de Rouissat), il a entrepris les 
travaux d’aménagement de ce terrain diffi  -
cile pour l’exploiter dans l’oléiculture, avec 
mise en place d’un système de goutte-à-
goutte fonctionnant à l’énergie solaire. Au 
total, 2.121 oliviers de variété «Chemlal» 
ont été plantés sur une surface de 5,5 ha, 

auxquels s’ajouteront prochainement 1.800 
oliviers sur le reste de la surface, selon un 
mode de culture en intensif. Les eff orts du 
promoteur, qui a attribué le nom de «Ze-
rhouna» à son exploitation, a relié son ré-
seau d’irrigation à un forage de 103 mètres 
de profondeur et un bassin d’irrigation. 
Pour assurer la mise en place correcte des 
installations, Hadj Adjabi a recouru à l’ex-
périence d’une entreprise allemande spé-
cialisée dans l’installation de ses équipe-
ments solaires en dressant, sur une bâtisse 
de l’exploitation, 21 panneaux photovoltaï-
ques susceptibles de fournir une capacité 
électrique de 4.000 watts. Première du gen-
re à exploiter l’énergie solaire dans le déve-
loppement de l’agriculture dans la région, 
ce projet, un des modèles réussis en déve-
loppement oléicole à Ouargla, vise à vulga-
riser l’expérience d’exploitation des éner-

gies renouvelables dans la mobilisation des 
ressources hydriques, l’adoption du systè-
me d’irrigation agricole au goutte-à-goutte 
et la contribution à l’autosuffi  sance alimen-
taire. L’intégration et l’exploitation du so-
laire dans le développement des activités 
agricoles fait partie des défi s et enjeux de 
l’investissement dans les énergies renouve-
lables à travers le pays, en tant que ressour-
ce alternative à même à la promotion de 
l’investissement agricole et industriel dans 
le cadre des nouvelles orientations de l’éco-
nomie nationale, estime M.Hadj Adjabi. Il 
invite pour cela les agriculteurs dans le Sud 
du pays à s’orienter vers l’exploitation de 
cette source d’énergie propre et renouvela-
ble dans le développement aussi bien du 
secteur que et des conditions de vie des 
agriculteurs.  

(APS)

Béchar
Quatre individus en 
possession d’armes pour la 
chasse illégale arrêtés
Quatre (4) individus en possession d’armes de guerre 
utilisées pour la chasse illégale d’espèces animales 
protégées ont été arrêtés par des policiers de la Sûreté 
de daïra frontalière de Béni-Ounif (100 km au nord de 
Bechar), a-t-on appris mercredi de la cellule de 
communication de la sureté de wilaya. C’est au cours 
d’un contrôle routinier d’un véhicule léger venant de la 
wilaya de Naâma, au niveau d’un barrage de police à 
l’entrée nord de Béni-Ounif, que les policiers ont 
découvert une grande quantité de viande de moufl on 
ainsi qu’une tête de cet animal protégé ainsi que 12 de 
ses pattes, prouvant que les personnes arrêtées ont 
chassé illégalement trois (3) animaux de cette espèce 
qui vit dans les montagnes de l’Atlas saharien, a-t-on 
précisé. La fouille du véhicule a permis aussi aux 
policiers de saisir un fusil de chasse, un fusil de guerre 
à répétition, un chargeur contenant 07 balles de 
calibre 7,2 mm, vingt sept (27) cartouches (16 et 20 
mm), deux (2) poignards et six (6) téléphones 
portables, a-t-on ajouté. L’extension de l’enquête 
judiciaire sous ordre du procureur de la République 
prés le tribunal de Bechar a permis au cours de la 
perquisition légale ordonnée par la justice des 
domiciles des quatre mis en cause la découverte aussi 
d’une veste de tenue militaire, deux (2) chargeurs 
vides et une unité de munition également vide (calibre 
20 mm), selon la même source. Les quatre personnes 
impliquées seront présentées mercredi à la justice 
pour «détention et transport d’armes et de munitions 
de guerre de première et cinquième catégorie avec 
munitions, sans autorisation de l’autorité légale», 
«détention d’armes blanches de sixième catégorie 
sans justifi cation légale», et «chasse illégale d’espèce 
animale protégée par la loi», a-t-on fait savoir.           
 

Béchar
Saisie de 460 comprimés 
de psychotropes 
Les éléments de la brigade de lutte contre les 
stupéfi ants, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, 
ont saisi ces derniers jours, 46O comprimés de 
psychotropes «Bricabaline 150 mg « et ont arrêté un 
dealer. En eff et, suite à des renseignements parvenus 
à la police, faisant état de la présence d’un dealer à 
bord d’une motocyclette, en possession d’une 
quantité de psychotropes destinés à la 
commercialisation, les agents de ce corps de sécurité 
ont arrêté cette personne, qui transportait dans son 
sac à dos, 460 comprimés de psychotropes 
«Bricabaline 150 mg «. Le mis en cause a fait l’objet 
d’une présentation devant le procureur de la 
République, près le tribunal de Béchar. 

R. R. 
 

Annaba 
188 projets Ansej de janvier 
à � n octobre 2019 
Pas moins de 188 projets de création de petites et 
moyennes entreprises (PME) ont été fi nancés durant 
les dix premiers mois de l’année en cours dans la 
wilaya d’Annaba par l’agence nationale de soutien 
d’emploi de jeunes (ANSEJ), dont 12 entreprises dans 
le domaine des nouvelles technologies, a-t-on appris 
mardi auprès de l’antenne locale de ce dispositif 
d’aide. Le secteur de l’agriculture s’est placé en 
première position avec le fi nancement de 70 projets, a 
fait savoir la même source, suivi du secteur des 
services avec 30 projets et les fonctions libérales 
totalisant 30 projets. En outre, 14 projets dans le 
secteur de l’industrie ont été fi nancés par l’ANSEJ 
d’Annaba entre le 1er janvier et le 31 octobre ainsi que 
18 projets dans le secteur des bâtiments et travaux 
publics. La même source a révélé que 66% des projets 
fi nancés sont créés par des diplômés des centres et 
instituts de formation contre 33% par des 
universitaires, soulignant qu’une augmentation en 
matière de nombre de projets fi nancés a été 
enregistrée par rapport à l’année 2018, où 169 projets 
ont été fi nancés au niveau de cette wilaya côtière. Des 
journées d’étude et de sensibilisation ont été 
organisées au cours de la même période au profi t des 
jeunes universitaires sur les méthodes de création et 
de gestion des micro-entreprises dans divers 
domaines, notamment les nouvelles technologies et 
l’investissement dans le recyclage des déchets 
ménagers et les énergies renouvelables. Pour rappel, 
près de 8197 PME ont été fi nancées par l’ANSEJ de 
Annaba durant les 5 dernières années, permettant la 
création de 24.000 postes d’emploi directs, a conclu 
la même source.

Plusieurs projets «prometteurs» dans le 
secteur de l’énergie sont en cours de 
concrétisation dans la wilaya de Skikda 
visant le développement des réseaux 
d’électricité et du gaz, a indiqué lundi le 
directeur de distribution de la concession 
locale d’électricité et du gaz, M’barek 
Ghanas. «Ces projets renforceront les ré-
seaux de distribution de gaz naturel et 
d’électricité et contribueront à mettre fi n 
aux désagréments causés par les coupures 
répétées d’électricité dans certains régions 
de la wilaya», a précisé a l’APS le même 
responsable en marge d’une journée de 
sensibilisation sur les risques de la mau-
vaise utilisation de ces énergies. Les tra-
vaux de réalisation d’un nouveau trans-
formateur d’une capacité de 30/60 KV 
seront lancés au début de l’année 2020 
dans la commune d’El Harrouch avec un 

délai de 24 mois, a fait savoir le même 
responsable relevant que le projet per-
mettra, une fois mis en service, de renfor-
cer l’alimentation en électricité des foyers 
des communes d’El Harouch, Aïn Bouzia-
ne et Sidi Mezghiche. En outre, un autre 
transformateur en chantier associé à 16 
km de réseaux électrique, également en 
installation dans la région d’Aissa Bou-
karma, au chef-lieu de wilaya, seront ré-
ceptionnés et mis en service avant la fi n 
de l’année, et permettront d’alimenter les 
nouvelles zones urbaines, a-t-on noté. La 
même source a indiqué qu’un transforma-
teur mobile a été mis en service au niveau 
de la zone industrielle de Skikda pour ali-
menter les habitants de la nouvelle ville 
de «Bouzaaroura» en électricité, dans le 
but d’améliorer le service public et de ré-
pondre aux nouvelles demandes. S’agis-

sant de l’approvisionnement en gaz natu-
rel, M. Ghanas a déclaré que le réseau de 
distribution a été renforcé depuis quel-
ques jours dans la commune de Ramdan 
Djamel qui enregistrait un «grand défi cit» 
en la matière soulignant qu’un investisse-
ment de 40 millions DA a été mobilisé 
pour la réalisation de ce projet. 
Le même responsable a révélé en outre, 
qu’un projet a été lancé pour approvision-
ner 3 communes situées dans la région 
ouest de la wilaya en gaz naturel, à savoir 
Cheraae, Aïn Aghbal et Beni Zaid, tandis 
que les travaux du chantier de Zitouna se-
ront lancés «dès la désignation de l’entre-
prise». Cette journée d’information vise à 
sensibiliser les citoyens aux risques et 
dangers de la mauvaise utilisation du gaz, 
ainsi que la nécessité de l’entretien des 
appareils de chauff age. 

Pas moins de 4.122 jeunes recrutés dans 
le cadre des contrats de préemploi seront 
confi rmés dans leur postes avant la fi n de 
l’année en cours, a indiqué lundi le direc-
teur local de l’emploi, Noureddine Kicha. 
«L’opération lancée à Jijel se déroule dans 
de bonnes conditions et concerne la confi r-
mation de 4.122 jeunes d’ici la fi n de l’an-

née», a précisé a l’APS le même responsable. 
Il s’agit dans une première phase, de la per-
manisation de la catégorie totalisant plus de 
8 ans d’exercice sans interruption jusqu’au 
31 octobre 2019, suivie, au cours de l’année 
2020, par la catégorie de jeunes ayant une 
expérience de plus de 3 ans. Le reste des 
jeunes éligibles aux postes permanents sera 

régularisé au cours de l’année 2021, a fait 
savoir la même source. Aussi, 5.809 jeunes 
de la wilaya de Jijel ont bénéfi cié de place-
ment en 2019 au niveau de divers établisse-
ments économiques étatiques et privées, a 
révélé la même source, soulignant que ces 
placements peuvent atteindre jusqu’à 6.000 
jeunes «d’ici à la fi n de l’année».  

Ouargla

Le recours au solaire dans l’irrigation 
agricole, pari relevé par un oléiculteur

Skikda
Des projets pour renforcer les réseaux 
d’électricité et du gaz 

Jijel 
Plus de 4.100 préemplois titularisés 
avant la fi n de l’année 
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Qui sont les chercheurs 
les plus in� uents du monde ?
Le classement Highly Cited Researchers répertorie chaque année les 
scientifi ques les plus cités. Les Américains se taillent la part du lion, mais 
quelques pointures françaises tirent leur épingle du jeu. Ce type de liste basé 
sur le nombre de publications fait toutefois grincer des dents certains 
chercheurs, et encourage les magouilles voire les fraudes.

La moitié des chercheurs 
les plus infl uents du 
monde sont américains, 
révèle le sixième 
classement annuel de Web 
of Science, un service 
d’information universitaire 
en ligne géré par Clarivate 
Analytics et donnant accès 
à des bases de données 
bibliographiques. Le 
groupe identifi e chaque 
année les chercheurs ayant 
écrit ou cosigné les 1 % 
des articles les plus cités 
dans leur discipline 
respective sur la période 
2008-2018. Sur les 6.219 
auteurs répertoriés en 
2019 dans le Highly Cited 
Researchers (HCR), 2.737 
sont ainsi basés aux États-
Unis. Pas de grosse 
surprise : les Américains 
écrasaient déjà les autres 
pays en 2018, avec 2.639 
auteurs sur les 4.058 de la 
liste. La nouveauté 
provient plutôt de la 
Chine, qui devance pour la 
première fois le Royaume-
Uni (636 contre 517). La 
France arrive 7e avec 156 
auteurs, et gagne une place 
par rapport à l’an dernier. 
Comme l’an dernier, 
l’université de Harvard 

accueille le plus grand 
nombre des chercheurs les 
plus infl uents, avec 203 
auteurs, suivie de 
l’université de Stanford 
(103) et de l’Académie 
chinoise des sciences 
(101). La première 
université française, celle 
de Paris Saclay, n’arrive 
que 24e avec 36 
chercheurs affi  liés. 

23 lauréats 
de prix Nobel
Mais qui sont ces fameux 
chercheurs ? Sans surprise, 
on trouve notamment 23 
lauréats du prix Nobel, 
dont trois ont été 
récompensés cette année : 
Gregg Semenza, de 
l’université Johns Hopkins 
(médecine), John 
Goodenough, de 
l’université du Texas 
(chimie), et la Française 
Esther Dufl o (économie), 
malheureusement recensée 
comme Américaine 
puisqu’elle travaille au 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). 
Cinquante-sept chercheurs 
fi guraient également sur la 
liste des lauréats 
potentiels, se félicite 
Clarivate Analytics qui y 
voit là le signe de la 
pertinence de son 
classement. Parmi les 
Français, l’immunologue 
Éric Vivier, du centre 
d’immunologie de 
Marseille (26.545 citations 
pour 368 articles), Patrice 
Simon, professeur en 

sciences des matériaux à 
l’université Toulouse III et 
au CNRS (43.802 citations 
pour 211 articles), Valérie 
Masson-Delmotte, 
climatologue au 
Laboratoire des sciences 
du climat et de 
l’environnement (LSCE) ou 
encore l’économiste 
Thomas Piketty, qui s’est 
fait mondialement 
connaître avec son best-
seller Le capital au XXIe 
siècle. 

Fraude, magouilles 
et corruption
Ce genre de classement, 
basé uniquement sur le 
critère des publications, est 
toutefois vivement critiqué 
par certains chercheurs, 
qui y voient une vaine 
course à la gloire au 
détriment du vrai travail 

de recherche. Le fameux « 
publier ou périr », bien 
connu des scientifi ques. Un 
système qui encourage les 
magouilles en tout genre. 
En 2018, une étude du 
magazine Nature avait 
ainsi montré que certains 
scientifi ques avaient publié 
jusqu’à 72 articles par an 
en 2016, soit un article 
tous les cinq jours ! 
Certains se contentent en 
eff et d’apposer leur 
signature sur des articles 
qu’ils n’ont parfois même 
pas relus. « 
Personnellement, je ne les 
considère pas comme «mes 
papiers» et je ne les ai pas 
sur mon CV en tant que 

tels », avoue l’un d’eux à 
Nature. Un autre explique 
que la paternité d’un 
article est souvent 
attribuée à l’ancienneté. 
Sans compter les fraudes, 
encouragées par cette 
course au chiff re. Une 
vingtaine de ces auteurs 
hyper prolifi ques sont 
basés en Chine. « Un 
chiff re important qui 
pourrait être lié aux 
politiques chinoises qui 
récompensent la 
publication avec de 
l’argent comptant ou à une 
éventuelle corruption », 
soupçonnent les auteurs de 
l’article de Nature. En 
novembre dernier, 
plusieurs scientifi ques 
coréens se sont également 
fait épingler pour avoir 
indiqué comme coauteur... 
leur propre rejeton, 
histoire d’accélérer leur 

carrière scientifi que ou de 
favoriser leur entrée dans 
telle ou telle université.

Une mini-lune est tombée 
sur Terre
L’évènement s’est produit en août 2016. Pour un œil non 
averti, il s’agissait simplement d’une belle météorite qui fi lait 
à travers le ciel de l’Australie. Mais les astronomes y ont vu 
un peu plus : une mini-lune. 

Vous pensiez que la Lune était le seul satellite naturel de 
notre Terre ? Détrompez-vous. Notre planète capture 
régulièrement de petites roches que les astronomes 
qualifi ent alors de mini-lune. Ils estiment même qu’à chaque 
instant, il y a un de ces quasi-satellites d’un mètre au moins 
en orbite autour de notre Terre. Et ils pensent aujourd’hui 
que la météorite particulièrement brillante observée à l’été 
2016 au-dessus de l’Australie n’était autre que l’une de ces 
mini-lunes.
Si les astronomes s’intéressent aux mini-lunes, c’est parce 
qu’elles apparaissent comme des objets célestes 
particulièrement accessibles. Leur passage à proximité de 
notre planète permettrait en eff et d’y envoyer des missions à 
moindres frais. 

De nombreuses mini-lunes à découvrir
Dans le cas présent, les chercheurs de l’université Curtin 
(Australie) se sont appuyés sur les données recueillies par 
six observatoires du Desert Fireball Network, un réseau qui 
surveille le ciel australien à la recherche de météorites. Des 
données qui permettent, notamment, de retracer leur vitesse 
- ici, à peine 11 km/s - et leur trajectoire, quasiment verticale, 
avant leur entrée dans l’atmosphère terrestre.
Notons que 2006 RH 120, la seule mini-lune observée 
jusqu’alors avait tournée pendant environ 11 mois autour de 
notre Terre. Elle mesurait quelque quatre mètres de diamètre. 
Et une seule autre météorite issue d’une mini-lune a pu être 
observée. C’était en 2014, au-dessus de l’Europe. Mais les 
chercheurs espèrent pouvoir bientôt en trouver bien plus 
grâce au Large Synoptic Survey Telescope (Chili), comprenez 
le Grand télescope d’étude synoptique.

Peut-on voyager plus vite 
que la lumière ?
La théorie de la relativité restreinte d’Einstein l’affi  rme : 
rien ni personne ne peut voyager plus vite que la lumière. 
À moins que... 

Le principe a été énoncé par Albert Einstein au XIXe siècle. 
Selon lui, il n’est physiquement pas possible de dépasser la 
vitesse de la lumière dans le vide (environ 300.000 km/s).
D’après la théorie de la relativité restreinte, un objet qui subit 
une accélération acquiert de la masse. En accélérant jusqu’à 
atteindre la vitesse de quelque 300.000 km/s, il acquerrait 
ainsi potentiellement une masse infi nie. Or, pour qu’un objet 
accélère, il faut lui fournir de l’énergie, une énergie d’autant 
plus importante que l’objet est lourd ! La vitesse de la 
lumière dans le vide semble donc bien hors d’atteinte... 

Vitesse de la lumière et eff et Cerenkov
En 1958, le physicien russe Pavel Cerenkov décroche le prix 
Nobel pour la découverte d’un phénomène auquel on a 
donné son nom. L’eff et Cerenkov se produit lorsqu’une 
particule se déplace plus vite que la lumière... dans un milieu 
donné. Tout est relatif. Si une particule ne peut pas dépasser 
la vitesse de la lumière dans le vide, elle peut voyager plus 
rapidement que la lumière dans certains milieux. 
Comme un avion franchissant le mur du son émet alors un 
bruit caractéristique, une particule qui dépasse la vitesse de 
la lumière émet une lumière intense et bleutée, le 
rayonnement Cerenkov.

Ce qu’il faut retenir
Le • Highly Cited 

Researchers recense les 
scientifi ques qui sont les 
plus cités par leurs pairs.

Les chercheurs américains • 
arrivent loin devant, la Chine 
s’emparant pour la première 
fois de la deuxième place au 
détriment du Royaume-Uni.

Ce type de classement, qui • 
encourage à publier toujours 
plus, favorise cependant les 
dérives, certains chercheurs 
ne lisant même pas leurs 
articles cosignés.

Le saviez-vous ?
Certains chercheurs 
apparaissant dans plusieurs 
disciplines peuvent être 
comptés plusieurs fois, leurs 
publications étant alors 
pondérées en fonction du 
seuil de citations requis 
pour chaque catégorie.

Près de la moitié (44 %) des chercheurs ayant signé le plus 
d’articles parmi les plus cités sont basés aux États-Unis.

Course à la publication : certains chercheurs particulièrement 
prolifiques signent jusqu’à un article tous les cinq jours.
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

C’est devant une foule enthou-
siaste de 20.000 personnes que l’ex-
procureure de Californie s’était ali-
gnée fi n janvier dans la compétition 
pour décrocher l’investiture démo-
crate et défi er le républicain Donald 
Trump lors de la présidentielle de 
novembre 2020. Mais depuis une 
performance remarquée lors d’un 
débat qui l’avait propulsée, cet été, 
dans le trio de tête des sondages, la 
sénatrice âgée de 55 ans était retom-
bée et stagnait loin derrière.
C’est l’une des plus grandes person-
nalités à abandonner la primaire dé-
mocrate, qui compte désormais 15 
candidats en lice. «C’est tellement 
dommage. Vous allez nous manquer, 
Kamala!», a ironisé Donald Trump 
sur Twitter. «Ne vous en faites pas, 
monsieur le président. Je vous verrai 
à votre procès», a aussitôt rétorqué 
Mme Harris sur le même réseau so-
cial. Car faute de l’aff ronter dans les 
urnes, la sénatrice participera proba-
blement à l’acte fi nal de la procédu-
re de destitution le visant: son pro-
cès au Sénat, qui pourrait être orga-
nisé en 2020.

PROBLÈME 
DE FINANCEMENT
«Ma campagne pour être élue prési-
dente ne dispose tout simplement 
pas des moyens dont nous avons be-
soin pour continuer», avait aupara-
vant reconnu l’ex-candidate. S’il 
n’est pas nommé, le milliardaire Mi-
chael Bloomberg apparaît en fi ligra-
ne de la lettre annonçant à ses sup-
porters qu’elle jette l’éponge. Kamala 
Harris venait en eff et d’être reléguée 

à la sixième place (3,4% selon la 
moyenne de l’institut RealClearPoli-
tics) par M. Bloomberg.
«Je ne suis pas une milliardaire. Je 
ne peux pas fi nancer ma propre cam-
pagne», a souligné la sénatrice. «Et 
alors que la campagne avance, il est 
devenu de plus en plus diffi  cile de 
lever l’argent dont nous avons be-
soin». Pourfendeuse des grandes for-
tunes, la sénatrice démocrate Eliza-
beth Warren, troisième dans les son-
dages (14%), a saisi ces mots au vol 
pour renforcer son message de cam-
pagne: «Kamala a raison, notre sys-
tème est profondément défaillant 
quand des milliardaires peuvent 
acheter leur billet d’entrée», a-t-elle 
tweeté.
Ancien maire de New York, Michael 
Bloomberg a rejoint fi n novembre la 
primaire démocrate, de longs mois 
après les principaux candidats. Le 
candidat parie sur une stratégie iné-
dite: il ne se présentera pas dans les 
premiers Etats qui voteront en fé-
vrier, d’ordinaire très infl uents sur la 
suite de la course, mais attendra le 
«Super Tuesday» du 3 mars, 
lorsqu’une quinzaine d’Etats organi-
seront leurs primaires. D’ici là, il ar-
rosera ces territoires de spots de 
campagne auto-fi nancés. Il a salué 
d’un tweet le départ de Kamala Har-
ris en affi  rmant qu’elle avait apporté 
«des idées et une perspective impor-
tante» à la primaire. Toujours favori 
pour la primaire, l’ancien vice-prési-
dent Joe Biden a salué l’ «intellect» 
et le «talent» de Kamala Harris, mal-
gré leur échange très vif en juin lors 
du débat qui avait fait décoller la sé-
natrice dans les sondages. Devant les 
caméras, il n’a pas répondu à la 
question que tous se posaient mardi: 

envisagerait-il d’en faire sa vice-pré-
sidente s’il était élu à la Maison 
Blanche?

PLUSIEURS FOIS 
PIONNIÈRE
Alors qu’elle menait encore une in-
tense campagne tout récemment 
dans l’Iowa, Kamala Harris a confi é 
être parvenue à l’ «une des décisions 
les plus dures» de sa vie «ces der-
niers jours». Elle a grandi à Oakland, 
dans la Californie progressiste des 
années 1960, fi ère de la lutte pour 
les droits civiques de ses parents im-
migrés: un père jamaïcain professeur 
d’économie, et une mère indienne 

aujourd’hui décédée, chercheuse 
spécialiste du cancer du sein. Aimant 
raconter son histoire familiale digne 
du meilleur «rêve américain», elle a 
déjà plusieurs fois décroché des ti-
tres de pionnière. Après deux man-
dats de procureure à San Francisco 
(2004-2011), elle avait été élue, 
deux fois, procureure de Californie 
(2011-2017), devenant alors la pre-
mière femme, mais aussi la première 
personne noire, à diriger les services 
judiciaires de l’Etat le plus peuplé du 
pays. Puis en janvier 2017, elle avait 
prêté serment au Sénat à Washing-
ton, s’inscrivant comme seulement la 
seconde sénatrice noire dans l’his-
toire américaine. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Trente ans après la chute du mur 
de Berlin, l’organisation héritée de la 
Guerre froide se trouve confrontée à 
des défi s considérables entre la mili-
tarisation de l’espace, le retour en 
force de la Russie sur la scène inter-
nationale et la montée en puissance 
de la Chine comme puissance mili-
taire.
Tout cela, dans un contexte de caco-
phonie et de mésentente entre Amé-
ricains, Français et Turcs et, plus 
globalement ; entre ses 29 Etats-
membres qui se sont eff orcés hier 
mercredi d’affi  cher une unité de fa-
çade pour le sommet du 70e anniver-
saire de l’Alliance stratégico-militai-
re.
Mardi dernier, les premières réu-
nions bilatérales ont été dominées 
par les passes d’armes découlant des 
déclarations récentes d’Emmanuel 
Macron jugeant l’Otan en état de 
«mort cérébrale» et l’appelant à re-
voir sa stratégie. Le président fran-
çais «assume totalement» ses propos 
très critiqués par ses alliés, a-t-il 
martelé mercredi matin. «Ils ont per-
mis de soulever un débat qui était 

indispensable», a-t-il insisté. «Je pen-
se que notre responsabilité était de 
soulever les ambiguïtés qui pou-
vaient être nuisibles et d’assumer un 
vrai débat stratégique». Ses déclara-
tions, en plus de ses critiques très vi-
ves de l’intervention turque d’octo-
bre contre les forces kurdes en Syrie, 
ont jeté un froid avant la réunion. Le 
président turc Recep Tayyip Erdogan 
a très mal pris les attaques d’Emma-
nuel Macron, au point de le juger la 
semaine dernière en «mort cérébra-
le». 
Le président français a insisté mardi 
sur l’ «ennemi commun» que repré-
sente le terrorisme et a déploré le 
fait que «nous n’avons pas la même 
défi nition du terrorisme autour de la 
table», une allusion à la question 
kurde sans doute et au coup porté 
par les forces turques aux Kurdes de 
Syrie .
La critique vise en eff et l’exigence du 
président turc de faire considérer 
comme des terroristes les forces kur-
des qui ont combattu en Syrie le 
groupe djihadiste Etat islamique, 
avec les pays de la coalition interna-
tionale, ce que refuse la France d’Em-
manuel Macron. Donald Trump, qui 

pousse depuis son élection ses alliés 
à augmenter leurs dépenses militai-
res pour prendre une part plus lour-
de du fardeau, est reparti à la charge 
contre les «mauvais payeurs», insa-
tisfait des eff orts consentis ces der-
niers temps.
Tout cela arrive alors que les stratè-
ges de l’Alliance continuent de dési-
gner la Russie comme un adversaire 
réel et regardent avec inquiétude 
l’essor militaire chinois. Hier, mer-
credi, les membres de l’OTAN devai-
ent s’entendre à faire de l’espace un 
terrain d’opérations de défense et 
prendre en compte les défi s posés 
par l’essor de la Chine, deuxième 
budget militaire au monde. Jens 
Stoltenberg s’est vu confi é une mis-
sion de réfl exion sur la stratégie de 

l’Alliance «face aux nouvelles mena-
ces, notamment le terrorisme inter-
national».
«Quelles que soient nos diff érences, 
nous continuerons de nous unir 
autour de notre tâche principale: 
nous défendre les uns les autres», a-
t-il lancé en ouvrant la séance de 
travail du sommet dans un golf à 
Watford, dans la banlieue de Lon-
dres. «Ce n’est pas la première fois 
que l’Alliance est confrontée à des 
diff érences et elle a toujours su les 
surmonter». «Il est très important 
que l’Alliance reste unie. Il y a beau-
coup, beaucoup plus de choses qui 
nous unissent que de choses qui nous 
divisent, et je pense que chaque diri-
geant ici est absolument déterminé à 
reconnaître l’importance vitale de 

l’Otan pour notre sécurité collecti-
ve», a lancé le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson à son arrivée 
à Watford. 

Allemagne
Moscou 
promet de 
répliquer après 
l’expulsion de 
diplomates 
La Russie a promis mercredi 
de répliquer à la décision 
«inamicale et sans 
fondement» de l’Allemagne 
d’expulser deux diplomates 
russes, la justice allemande 
soupçonnant Moscou d’être 
impliqué dans un meurtre 
commandité à Berlin. «Nous 
considérons les déclarations 
de la partie allemande sur 
l’expulsion de deux employés 
de l’ambassade de Russie à 
Berlin comme inamicales et 
sans fondement», a déclaré à 
l’AFP un porte-parole du 
ministère russe des Aff aires 
étrangères. Le gouvernement 
allemand a ordonné mercredi 
à deux membres de 
l’ambassade russe en 
Allemagne de quitter le pays, 
«avec eff et immédiat», en 
estimant que les «autorités 
russes» n’ont pas 
«suffi  samment coopéré» dans 
l’enquête sur le meurtre d’un 
Géorgien à Berlin. «Une 
approche politisée dans une 
enquête est inadmissible. 
Nous sommes obligés de 
prendre un ensemble de 
mesures de rétorsion», a 
assuré pour sa part le porte-
parole de la diplomatie russe. 
Selon le parquet fédéral 
allemand, chargé des aff aires 
d’espionnage et qui s’est saisi 
de l’enquête mercredi, le 
meurtre en août de ce 
Géorgien, issu de la minorité 
tchétchène du pays et identifi é 
par les autorités allemandes 
comme Tornike K., avait été 
commis «soit pour le compte 
d’entités étatiques de la 
Fédération russe, soit pour le 
compte de la République 
autonome tchétchène».

Hier, mercredi, l’ONU a lancé un 
appel pour la constitution d’un fonds 
humanitaire de près de 29 milliards 
de dollars pour venir en aide à un 
nombre record de personnes tou-
chées par le changement climatique 
et la multiplication des confl its de 
longue durée. Un rapport intitulé 
«Global Humanitarian Overview» 
indique que quelque 168 millions de 
personnes dans le monde vont avoir 
besoin d’une aide d’urgence l’an 
prochain.
Ce chiff re marque «un record dans 
l’ère moderne», depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, a déclaré aux 
journalistes le secrétaire général ad-
joint des Nations unies aux Aff aires 
humanitaires, Mark Lowcock. Il a 
expliqué que les besoins augmen-
taient en partie parce que «les 
confl its deviennent plus longs et 
plus intenses».
M. Lowcock a ajouté que le change-
ment climatique, avec son cortège 
d’inondations et de sécheresses, pe-

sait également sur le fardeau huma-
nitaire. «La vérité brutale est que 
2020 sera diffi  cile pour des millions 
de personnes», a-t-il reconnu.
Parmi les 168 millions de personnes 
qui auront besoin d’une assistance 
l’an prochain, l’appel de fonds de 
28,8 milliards de dollars ciblera en 
particulier 109 millions de person-
nes les plus nécessiteuses. 
Le Yémen et la Syrie restent les pays 
qui réclament le plus d’aide, et aux-
quels l’ONU prévoit d’aff ecter une 
enveloppe de plus de 3 milliards de 
dollars. Mais le Venezuela est le 
pays dont les besoins humanitaires 
ont le plus augmenté.
Fin 2018, l’appel de fonds de l’ONU 
pour 2019 avait estimé à près de 
740 millions de dollars les besoins 
pour ce pays. 
L’aggravation de la crise économi-
que et sociale a contraint l’ONU à 
pratiquement doubler l’enveloppe 
pour 2020 avec un montant de 1,35 
milliard de dollars. 

Etats-Unis

Primaire démocrate, la sénatrice 
Kamala Harris jette l’éponge
Kamala Harris ! On disait d’elle qu’elle avait toutes les chances pour être la première femme noire 
à prendre les commandes de la Maison Blanche. On disait d’elle qu’elle était l’incarnation du «rêve 
américain» et qu’elle pouvait battre le président sortant Donal Trump. Mais son parcours de 
«présidentiable» vient de se terminer par manque d’argent et de ressources pour poursuivre sa 
course à la primaire démocratique à l’issue de laquelle on saura qui fera face à M. Trump.

ONU Appel pour un fonds humanitaire de près 
de 29 milliards de dollars pour 2020

Le Japon, les Philippines et l’Alle-
magne sont arrivés en tête des pays 
les plus touchés l’an dernier par des 
événements météo extrêmes intensi-
fi és par le dérèglement climatique, 
selon un rapport publié mercredi qui 
montre que riche ou pauvre, aucun 
Etat n’est épargné. Des inondations 
provoquées par d’importantes préci-
pitations, deux canicules et le pire 
typhon à frapper le pays en un quart 
de siècle ont fait en 2018 au Japon 
des centaines de morts, des milliers 
de sans-abris et plus de 35 milliards 
de dollars de dégâts, indique cette 
étude de l’ONG Germanwatch. Le 
cyclone Manghut, le plus puissant de 
l’année, a lui dévasté les Philippines 
en septembre, déplaçant un quart de 
million de personnes et entraînant 
des coulées de boue meurtrières, se-
lon cet index annuel des risques cli-
matiques. 
En Allemagne, c’est une vague de 
chaleur prolongée pendant l’été et la 
sécheresse qui ont provoqué 1.250 
décès prématurés et des pertes de 
5 milliards de dollars, principale-
ment dans le secteur agricole. Cet 
index montre ainsi que même les 
économies les plus développées ne 
peuvent échapper à ces événements 
météo extrêmes exacerbés par le ré-
chauff ement de la planète. «La scien-
ce a confi rmé le lien entre le change-
ment climatique d’un côté, et la fré-
quence et la sévérité de températures 
extrêmes», a noté Laura Schaefer, 

chercheuse pour Germanwatch. La 
canicule de l’été 2003 avait provo-
qué quelque 70.000 morts prématu-
rées en Europe, principalement en 
France. Derrière le Japon, les Philip-

pines et l’Allemagne arrivent l’Inde, 
frappée par une chaleur extrême et 
des inondations en 2018, puis Mada-
gascar. Ces vingt dernières années, 
ce sont malgré tout les régions les 

plus pauvres qui ont souff ert le plus, 
selon le rapport, qui prend en comp-
te les événements extrêmes mais pas 
les processus plus lents comme la 
montée du niveau des océans. Porto 
Rico, la Birmanie et Haïti ont été les 
plus durement touchés sur ces deux 
décennies, principalement par des 
tempêtes rendues plus violentes avec 
le réchauff ement de la surface des 
océans et plus destructrices par la 
montée du niveau de la mer. Le cy-
clone Nargis a probablement tué 
quelque 140.000 personnes sur les 
côtes birmanes en 2008. Cet index 
suit la publication mardi du dernier 
rapport de l’Organisation météorolo-
gique mondiale qui conclut que la 
dernière décennie a été «presque cer-
tainement» la plus chaude jamais en-
registrée. Si les scientifi ques sont 
toujours réticents à attribuer un évé-
nement particulier au réchauff ement 
climatique, l’amplifi cation des phé-
nomènes correspond à leurs prévi-
sions, alors que le monde a gagné 
environ +1°C depuis l’ère pré-indus-
trielle. «Nous ne sommes même pas 
adaptés à +1,1°C», a souligné cette 
semaine Friederike Otto, climatolo-
gue à l’université d’Oxford. Or, au 
rythme actuel, le mercure pourrait 
monter jusqu’à +4°C. Et même si les 
signataires de l’accord de Paris, réu-
nis à Madrid jusqu’au 13 décembre, 
respectent leurs engagements de ré-
duction d’émissions de C02, la barre 
des +3°C devrait être dépassée. 

Novembre 2019 parmi les trois mois de novembre les plus chauds 
Novembre 2019 s’inscrit parmi les trois mois de novembre les plus 
chauds jamais enregistrés avec 2015 et 2016 dans le monde, a 
annoncé mercredi le service européen Copernicus sur le changement 
climatique, soit le 6e mois consécutif battant ou s’approchant d’un 
record. Les températures mondiales ont été 0,64°C plus élevées que 
la moyenne pour un mois de novembre de la période de référence 
1981-2010, selon un communiqué. La plupart des zones à travers le 
monde ont connu des températures supérieures aux moyennes, à 
l’exception d’une partie de l’Est des Etats-Unis, du Canada et d’une 
région allant de la Sibérie à la côte iranienne, précise Copernicus. 
2019 s’inscrira parmi les trois années les plus chaudes enregistrées 
depuis 1850 et vient conclure une décennie «de chaleur 
exceptionnelle», a annoncé mardi l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) à l’occasion de la COP25 à Madrid.

CLIMAT Pays riches ou pauvres, 
les catastrophes à la hausse

OTAN

70 ans après sa création, 
une «Alliance» qui vieillit mal
Créée en 1949 au lendemain de la Seconde 
Guerre monde, pour faire barrage à l’ex-
empire soviétique notamment, l’Organisation 
du traité de l’Atlantique nord, est confrontée 
aujourd’hui à de sérieuses diffi  cultés de 
cohésion ainsi qu’à de nouveaux enjeux.

Iran/Contestation

Rohani 
plaide pour la 
libération des 
«innocents»
Le président iranien Hassan 
Rohani a plaidé mercredi pour 
la libération des «innocents» 
arrêtés en lien avec le 
mouvement de contestation 
ayant touché l’Iran en 
novembre après l’annonce 
surprise d’une forte hausse du 
prix de l’essence. «Parmi 
toutes ces personnes qui ont 
été arrêtées, il y a bien sûr des 
innocents et ils devraient être 
remis en liberté», a déclaré 
M. Rohani dans un discours 
retransmis à la télévision 
publique. «Certains (...) ont 
commis des délits, et non des 
crimes. (Par exemple), 
quelqu’un a mis le feu à un 
pneu; nous ne devons pas le 
garder en prison pour cela», 
a-t-il affi  rmé. Des centaines de 
personnes ont été arrêtées en 
lien avec la contestation ayant 
éclaté le 15 novembre dans de 
nombreuses villes iraniennes, 
quelques heures après 
l’annonce d’une forte hausse 
du prix de l’essence, dans un 
pays en pleine crise 
économique. Mais le nombre 
de personnes encore en 
détention reste inconnu. «Ce 
qu’ils ont fait n’était pas bien, 
mais nous ne devons pas 
nous montrer stricts avec ces 
gens-là», a dit M. Rohani. En 
revanche, «le cas des criminels 
doit être traité en appliquant 
strictement la loi». Cela inclut 
«ceux qui ont pris part à ces 
incidents de manière 
organisée», a encore déclaré 
le président iranien. M. Rohani 
a annoncé que les «aveux» de 
ces derniers seraient diff usés 
à la télévision, et que le public 
pourrait alors découvrir ce 
qu’ils «préparaient depuis plus 
de deux ans», jusqu’à ce que 
«leurs maîtres à l’étranger» 
leur donnent le signal d’agir. 
Les autorités ont dit avoir 
ramené le calme après 
quelques jours de 
manifestations et de 
violences, qu’elles ont 
qualifi ées d’»émeutes» 
soutenues et encouragées par 
des «ennemis» de l’Iran, 
comme les Etats-Unis, Israël 
ou l’Arabie saoudite. Jusqu’à 
présent, les autorités n’ont 
confi rmé que cinq décès dans 
ces troubles--quatre membres 
des forces de l’ordre tués par 
des «émeutiers» et un civil--, 
alors que l’ONG de défense 
des droits humains Amnesty 
International estime qu’»au 
moins 208» personnes 
auraient été tués dans la 
répression. Téhéran a qualifi é 
de «mensonges absolus» les 
bilans des troubles fournis par 
des «groupes hostiles». Cité 
samedi par l’agence offi  cielle 
Irna, Jamal Orf, vice-ministre 
de l’Intérieur, a indiqué que 
l’Etat comptait publier, à une 
date non précisée, son bilan 
des troubles, sur la base des 
chiff res de l’institut médico-
légal national.  
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SYNTHÈSE ANIS REMANE

C’est devant une foule enthou-
siaste de 20.000 personnes que l’ex-
procureure de Californie s’était ali-
gnée fi n janvier dans la compétition 
pour décrocher l’investiture démo-
crate et défi er le républicain Donald 
Trump lors de la présidentielle de 
novembre 2020. Mais depuis une 
performance remarquée lors d’un 
débat qui l’avait propulsée, cet été, 
dans le trio de tête des sondages, la 
sénatrice âgée de 55 ans était retom-
bée et stagnait loin derrière.
C’est l’une des plus grandes person-
nalités à abandonner la primaire dé-
mocrate, qui compte désormais 15 
candidats en lice. «C’est tellement 
dommage. Vous allez nous manquer, 
Kamala!», a ironisé Donald Trump 
sur Twitter. «Ne vous en faites pas, 
monsieur le président. Je vous verrai 
à votre procès», a aussitôt rétorqué 
Mme Harris sur le même réseau so-
cial. Car faute de l’aff ronter dans les 
urnes, la sénatrice participera proba-
blement à l’acte fi nal de la procédu-
re de destitution le visant: son pro-
cès au Sénat, qui pourrait être orga-
nisé en 2020.

PROBLÈME 
DE FINANCEMENT
«Ma campagne pour être élue prési-
dente ne dispose tout simplement 
pas des moyens dont nous avons be-
soin pour continuer», avait aupara-
vant reconnu l’ex-candidate. S’il 
n’est pas nommé, le milliardaire Mi-
chael Bloomberg apparaît en fi ligra-
ne de la lettre annonçant à ses sup-
porters qu’elle jette l’éponge. Kamala 
Harris venait en eff et d’être reléguée 

à la sixième place (3,4% selon la 
moyenne de l’institut RealClearPoli-
tics) par M. Bloomberg.
«Je ne suis pas une milliardaire. Je 
ne peux pas fi nancer ma propre cam-
pagne», a souligné la sénatrice. «Et 
alors que la campagne avance, il est 
devenu de plus en plus diffi  cile de 
lever l’argent dont nous avons be-
soin». Pourfendeuse des grandes for-
tunes, la sénatrice démocrate Eliza-
beth Warren, troisième dans les son-
dages (14%), a saisi ces mots au vol 
pour renforcer son message de cam-
pagne: «Kamala a raison, notre sys-
tème est profondément défaillant 
quand des milliardaires peuvent 
acheter leur billet d’entrée», a-t-elle 
tweeté.
Ancien maire de New York, Michael 
Bloomberg a rejoint fi n novembre la 
primaire démocrate, de longs mois 
après les principaux candidats. Le 
candidat parie sur une stratégie iné-
dite: il ne se présentera pas dans les 
premiers Etats qui voteront en fé-
vrier, d’ordinaire très infl uents sur la 
suite de la course, mais attendra le 
«Super Tuesday» du 3 mars, 
lorsqu’une quinzaine d’Etats organi-
seront leurs primaires. D’ici là, il ar-
rosera ces territoires de spots de 
campagne auto-fi nancés. Il a salué 
d’un tweet le départ de Kamala Har-
ris en affi  rmant qu’elle avait apporté 
«des idées et une perspective impor-
tante» à la primaire. Toujours favori 
pour la primaire, l’ancien vice-prési-
dent Joe Biden a salué l’ «intellect» 
et le «talent» de Kamala Harris, mal-
gré leur échange très vif en juin lors 
du débat qui avait fait décoller la sé-
natrice dans les sondages. Devant les 
caméras, il n’a pas répondu à la 
question que tous se posaient mardi: 

envisagerait-il d’en faire sa vice-pré-
sidente s’il était élu à la Maison 
Blanche?

PLUSIEURS FOIS 
PIONNIÈRE
Alors qu’elle menait encore une in-
tense campagne tout récemment 
dans l’Iowa, Kamala Harris a confi é 
être parvenue à l’ «une des décisions 
les plus dures» de sa vie «ces der-
niers jours». Elle a grandi à Oakland, 
dans la Californie progressiste des 
années 1960, fi ère de la lutte pour 
les droits civiques de ses parents im-
migrés: un père jamaïcain professeur 
d’économie, et une mère indienne 

aujourd’hui décédée, chercheuse 
spécialiste du cancer du sein. Aimant 
raconter son histoire familiale digne 
du meilleur «rêve américain», elle a 
déjà plusieurs fois décroché des ti-
tres de pionnière. Après deux man-
dats de procureure à San Francisco 
(2004-2011), elle avait été élue, 
deux fois, procureure de Californie 
(2011-2017), devenant alors la pre-
mière femme, mais aussi la première 
personne noire, à diriger les services 
judiciaires de l’Etat le plus peuplé du 
pays. Puis en janvier 2017, elle avait 
prêté serment au Sénat à Washing-
ton, s’inscrivant comme seulement la 
seconde sénatrice noire dans l’his-
toire américaine. 

SYNTHÈSE KAHINA TERKI 

Trente ans après la chute du mur 
de Berlin, l’organisation héritée de la 
Guerre froide se trouve confrontée à 
des défi s considérables entre la mili-
tarisation de l’espace, le retour en 
force de la Russie sur la scène inter-
nationale et la montée en puissance 
de la Chine comme puissance mili-
taire.
Tout cela, dans un contexte de caco-
phonie et de mésentente entre Amé-
ricains, Français et Turcs et, plus 
globalement ; entre ses 29 Etats-
membres qui se sont eff orcés hier 
mercredi d’affi  cher une unité de fa-
çade pour le sommet du 70e anniver-
saire de l’Alliance stratégico-militai-
re.
Mardi dernier, les premières réu-
nions bilatérales ont été dominées 
par les passes d’armes découlant des 
déclarations récentes d’Emmanuel 
Macron jugeant l’Otan en état de 
«mort cérébrale» et l’appelant à re-
voir sa stratégie. Le président fran-
çais «assume totalement» ses propos 
très critiqués par ses alliés, a-t-il 
martelé mercredi matin. «Ils ont per-
mis de soulever un débat qui était 

indispensable», a-t-il insisté. «Je pen-
se que notre responsabilité était de 
soulever les ambiguïtés qui pou-
vaient être nuisibles et d’assumer un 
vrai débat stratégique». Ses déclara-
tions, en plus de ses critiques très vi-
ves de l’intervention turque d’octo-
bre contre les forces kurdes en Syrie, 
ont jeté un froid avant la réunion. Le 
président turc Recep Tayyip Erdogan 
a très mal pris les attaques d’Emma-
nuel Macron, au point de le juger la 
semaine dernière en «mort cérébra-
le». 
Le président français a insisté mardi 
sur l’ «ennemi commun» que repré-
sente le terrorisme et a déploré le 
fait que «nous n’avons pas la même 
défi nition du terrorisme autour de la 
table», une allusion à la question 
kurde sans doute et au coup porté 
par les forces turques aux Kurdes de 
Syrie .
La critique vise en eff et l’exigence du 
président turc de faire considérer 
comme des terroristes les forces kur-
des qui ont combattu en Syrie le 
groupe djihadiste Etat islamique, 
avec les pays de la coalition interna-
tionale, ce que refuse la France d’Em-
manuel Macron. Donald Trump, qui 

pousse depuis son élection ses alliés 
à augmenter leurs dépenses militai-
res pour prendre une part plus lour-
de du fardeau, est reparti à la charge 
contre les «mauvais payeurs», insa-
tisfait des eff orts consentis ces der-
niers temps.
Tout cela arrive alors que les stratè-
ges de l’Alliance continuent de dési-
gner la Russie comme un adversaire 
réel et regardent avec inquiétude 
l’essor militaire chinois. Hier, mer-
credi, les membres de l’OTAN devai-
ent s’entendre à faire de l’espace un 
terrain d’opérations de défense et 
prendre en compte les défi s posés 
par l’essor de la Chine, deuxième 
budget militaire au monde. Jens 
Stoltenberg s’est vu confi é une mis-
sion de réfl exion sur la stratégie de 

l’Alliance «face aux nouvelles mena-
ces, notamment le terrorisme inter-
national».
«Quelles que soient nos diff érences, 
nous continuerons de nous unir 
autour de notre tâche principale: 
nous défendre les uns les autres», a-
t-il lancé en ouvrant la séance de 
travail du sommet dans un golf à 
Watford, dans la banlieue de Lon-
dres. «Ce n’est pas la première fois 
que l’Alliance est confrontée à des 
diff érences et elle a toujours su les 
surmonter». «Il est très important 
que l’Alliance reste unie. Il y a beau-
coup, beaucoup plus de choses qui 
nous unissent que de choses qui nous 
divisent, et je pense que chaque diri-
geant ici est absolument déterminé à 
reconnaître l’importance vitale de 

l’Otan pour notre sécurité collecti-
ve», a lancé le Premier ministre bri-
tannique Boris Johnson à son arrivée 
à Watford. 

Allemagne
Moscou 
promet de 
répliquer après 
l’expulsion de 
diplomates 
La Russie a promis mercredi 
de répliquer à la décision 
«inamicale et sans 
fondement» de l’Allemagne 
d’expulser deux diplomates 
russes, la justice allemande 
soupçonnant Moscou d’être 
impliqué dans un meurtre 
commandité à Berlin. «Nous 
considérons les déclarations 
de la partie allemande sur 
l’expulsion de deux employés 
de l’ambassade de Russie à 
Berlin comme inamicales et 
sans fondement», a déclaré à 
l’AFP un porte-parole du 
ministère russe des Aff aires 
étrangères. Le gouvernement 
allemand a ordonné mercredi 
à deux membres de 
l’ambassade russe en 
Allemagne de quitter le pays, 
«avec eff et immédiat», en 
estimant que les «autorités 
russes» n’ont pas 
«suffi  samment coopéré» dans 
l’enquête sur le meurtre d’un 
Géorgien à Berlin. «Une 
approche politisée dans une 
enquête est inadmissible. 
Nous sommes obligés de 
prendre un ensemble de 
mesures de rétorsion», a 
assuré pour sa part le porte-
parole de la diplomatie russe. 
Selon le parquet fédéral 
allemand, chargé des aff aires 
d’espionnage et qui s’est saisi 
de l’enquête mercredi, le 
meurtre en août de ce 
Géorgien, issu de la minorité 
tchétchène du pays et identifi é 
par les autorités allemandes 
comme Tornike K., avait été 
commis «soit pour le compte 
d’entités étatiques de la 
Fédération russe, soit pour le 
compte de la République 
autonome tchétchène».

Hier, mercredi, l’ONU a lancé un 
appel pour la constitution d’un fonds 
humanitaire de près de 29 milliards 
de dollars pour venir en aide à un 
nombre record de personnes tou-
chées par le changement climatique 
et la multiplication des confl its de 
longue durée. Un rapport intitulé 
«Global Humanitarian Overview» 
indique que quelque 168 millions de 
personnes dans le monde vont avoir 
besoin d’une aide d’urgence l’an 
prochain.
Ce chiff re marque «un record dans 
l’ère moderne», depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, a déclaré aux 
journalistes le secrétaire général ad-
joint des Nations unies aux Aff aires 
humanitaires, Mark Lowcock. Il a 
expliqué que les besoins augmen-
taient en partie parce que «les 
confl its deviennent plus longs et 
plus intenses».
M. Lowcock a ajouté que le change-
ment climatique, avec son cortège 
d’inondations et de sécheresses, pe-

sait également sur le fardeau huma-
nitaire. «La vérité brutale est que 
2020 sera diffi  cile pour des millions 
de personnes», a-t-il reconnu.
Parmi les 168 millions de personnes 
qui auront besoin d’une assistance 
l’an prochain, l’appel de fonds de 
28,8 milliards de dollars ciblera en 
particulier 109 millions de person-
nes les plus nécessiteuses. 
Le Yémen et la Syrie restent les pays 
qui réclament le plus d’aide, et aux-
quels l’ONU prévoit d’aff ecter une 
enveloppe de plus de 3 milliards de 
dollars. Mais le Venezuela est le 
pays dont les besoins humanitaires 
ont le plus augmenté.
Fin 2018, l’appel de fonds de l’ONU 
pour 2019 avait estimé à près de 
740 millions de dollars les besoins 
pour ce pays. 
L’aggravation de la crise économi-
que et sociale a contraint l’ONU à 
pratiquement doubler l’enveloppe 
pour 2020 avec un montant de 1,35 
milliard de dollars. 

Etats-Unis

Primaire démocrate, la sénatrice 
Kamala Harris jette l’éponge
Kamala Harris ! On disait d’elle qu’elle avait toutes les chances pour être la première femme noire 
à prendre les commandes de la Maison Blanche. On disait d’elle qu’elle était l’incarnation du «rêve 
américain» et qu’elle pouvait battre le président sortant Donal Trump. Mais son parcours de 
«présidentiable» vient de se terminer par manque d’argent et de ressources pour poursuivre sa 
course à la primaire démocratique à l’issue de laquelle on saura qui fera face à M. Trump.

ONU Appel pour un fonds humanitaire de près 
de 29 milliards de dollars pour 2020

Le Japon, les Philippines et l’Alle-
magne sont arrivés en tête des pays 
les plus touchés l’an dernier par des 
événements météo extrêmes intensi-
fi és par le dérèglement climatique, 
selon un rapport publié mercredi qui 
montre que riche ou pauvre, aucun 
Etat n’est épargné. Des inondations 
provoquées par d’importantes préci-
pitations, deux canicules et le pire 
typhon à frapper le pays en un quart 
de siècle ont fait en 2018 au Japon 
des centaines de morts, des milliers 
de sans-abris et plus de 35 milliards 
de dollars de dégâts, indique cette 
étude de l’ONG Germanwatch. Le 
cyclone Manghut, le plus puissant de 
l’année, a lui dévasté les Philippines 
en septembre, déplaçant un quart de 
million de personnes et entraînant 
des coulées de boue meurtrières, se-
lon cet index annuel des risques cli-
matiques. 
En Allemagne, c’est une vague de 
chaleur prolongée pendant l’été et la 
sécheresse qui ont provoqué 1.250 
décès prématurés et des pertes de 
5 milliards de dollars, principale-
ment dans le secteur agricole. Cet 
index montre ainsi que même les 
économies les plus développées ne 
peuvent échapper à ces événements 
météo extrêmes exacerbés par le ré-
chauff ement de la planète. «La scien-
ce a confi rmé le lien entre le change-
ment climatique d’un côté, et la fré-
quence et la sévérité de températures 
extrêmes», a noté Laura Schaefer, 

chercheuse pour Germanwatch. La 
canicule de l’été 2003 avait provo-
qué quelque 70.000 morts prématu-
rées en Europe, principalement en 
France. Derrière le Japon, les Philip-

pines et l’Allemagne arrivent l’Inde, 
frappée par une chaleur extrême et 
des inondations en 2018, puis Mada-
gascar. Ces vingt dernières années, 
ce sont malgré tout les régions les 

plus pauvres qui ont souff ert le plus, 
selon le rapport, qui prend en comp-
te les événements extrêmes mais pas 
les processus plus lents comme la 
montée du niveau des océans. Porto 
Rico, la Birmanie et Haïti ont été les 
plus durement touchés sur ces deux 
décennies, principalement par des 
tempêtes rendues plus violentes avec 
le réchauff ement de la surface des 
océans et plus destructrices par la 
montée du niveau de la mer. Le cy-
clone Nargis a probablement tué 
quelque 140.000 personnes sur les 
côtes birmanes en 2008. Cet index 
suit la publication mardi du dernier 
rapport de l’Organisation météorolo-
gique mondiale qui conclut que la 
dernière décennie a été «presque cer-
tainement» la plus chaude jamais en-
registrée. Si les scientifi ques sont 
toujours réticents à attribuer un évé-
nement particulier au réchauff ement 
climatique, l’amplifi cation des phé-
nomènes correspond à leurs prévi-
sions, alors que le monde a gagné 
environ +1°C depuis l’ère pré-indus-
trielle. «Nous ne sommes même pas 
adaptés à +1,1°C», a souligné cette 
semaine Friederike Otto, climatolo-
gue à l’université d’Oxford. Or, au 
rythme actuel, le mercure pourrait 
monter jusqu’à +4°C. Et même si les 
signataires de l’accord de Paris, réu-
nis à Madrid jusqu’au 13 décembre, 
respectent leurs engagements de ré-
duction d’émissions de C02, la barre 
des +3°C devrait être dépassée. 

Novembre 2019 parmi les trois mois de novembre les plus chauds 
Novembre 2019 s’inscrit parmi les trois mois de novembre les plus 
chauds jamais enregistrés avec 2015 et 2016 dans le monde, a 
annoncé mercredi le service européen Copernicus sur le changement 
climatique, soit le 6e mois consécutif battant ou s’approchant d’un 
record. Les températures mondiales ont été 0,64°C plus élevées que 
la moyenne pour un mois de novembre de la période de référence 
1981-2010, selon un communiqué. La plupart des zones à travers le 
monde ont connu des températures supérieures aux moyennes, à 
l’exception d’une partie de l’Est des Etats-Unis, du Canada et d’une 
région allant de la Sibérie à la côte iranienne, précise Copernicus. 
2019 s’inscrira parmi les trois années les plus chaudes enregistrées 
depuis 1850 et vient conclure une décennie «de chaleur 
exceptionnelle», a annoncé mardi l’Organisation météorologique 
mondiale (OMM) à l’occasion de la COP25 à Madrid.

CLIMAT Pays riches ou pauvres, 
les catastrophes à la hausse

OTAN

70 ans après sa création, 
une «Alliance» qui vieillit mal
Créée en 1949 au lendemain de la Seconde 
Guerre monde, pour faire barrage à l’ex-
empire soviétique notamment, l’Organisation 
du traité de l’Atlantique nord, est confrontée 
aujourd’hui à de sérieuses diffi  cultés de 
cohésion ainsi qu’à de nouveaux enjeux.

Iran/Contestation

Rohani 
plaide pour la 
libération des 
«innocents»
Le président iranien Hassan 
Rohani a plaidé mercredi pour 
la libération des «innocents» 
arrêtés en lien avec le 
mouvement de contestation 
ayant touché l’Iran en 
novembre après l’annonce 
surprise d’une forte hausse du 
prix de l’essence. «Parmi 
toutes ces personnes qui ont 
été arrêtées, il y a bien sûr des 
innocents et ils devraient être 
remis en liberté», a déclaré 
M. Rohani dans un discours 
retransmis à la télévision 
publique. «Certains (...) ont 
commis des délits, et non des 
crimes. (Par exemple), 
quelqu’un a mis le feu à un 
pneu; nous ne devons pas le 
garder en prison pour cela», 
a-t-il affi  rmé. Des centaines de 
personnes ont été arrêtées en 
lien avec la contestation ayant 
éclaté le 15 novembre dans de 
nombreuses villes iraniennes, 
quelques heures après 
l’annonce d’une forte hausse 
du prix de l’essence, dans un 
pays en pleine crise 
économique. Mais le nombre 
de personnes encore en 
détention reste inconnu. «Ce 
qu’ils ont fait n’était pas bien, 
mais nous ne devons pas 
nous montrer stricts avec ces 
gens-là», a dit M. Rohani. En 
revanche, «le cas des criminels 
doit être traité en appliquant 
strictement la loi». Cela inclut 
«ceux qui ont pris part à ces 
incidents de manière 
organisée», a encore déclaré 
le président iranien. M. Rohani 
a annoncé que les «aveux» de 
ces derniers seraient diff usés 
à la télévision, et que le public 
pourrait alors découvrir ce 
qu’ils «préparaient depuis plus 
de deux ans», jusqu’à ce que 
«leurs maîtres à l’étranger» 
leur donnent le signal d’agir. 
Les autorités ont dit avoir 
ramené le calme après 
quelques jours de 
manifestations et de 
violences, qu’elles ont 
qualifi ées d’»émeutes» 
soutenues et encouragées par 
des «ennemis» de l’Iran, 
comme les Etats-Unis, Israël 
ou l’Arabie saoudite. Jusqu’à 
présent, les autorités n’ont 
confi rmé que cinq décès dans 
ces troubles--quatre membres 
des forces de l’ordre tués par 
des «émeutiers» et un civil--, 
alors que l’ONG de défense 
des droits humains Amnesty 
International estime qu’»au 
moins 208» personnes 
auraient été tués dans la 
répression. Téhéran a qualifi é 
de «mensonges absolus» les 
bilans des troubles fournis par 
des «groupes hostiles». Cité 
samedi par l’agence offi  cielle 
Irna, Jamal Orf, vice-ministre 
de l’Intérieur, a indiqué que 
l’Etat comptait publier, à une 
date non précisée, son bilan 
des troubles, sur la base des 
chiff res de l’institut médico-
légal national.  
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PAR PATRICK GASPARD

Le rapatriement d’un objet ayant une impor-
tance historique, spirituelle et culturelle aussi pro-
fonde pourrait ressembler à un simple geste de ré-
paration coloniale. Mais cette cérémonie était dif-
férente en ce qu’elle impliquait bien plus qu’un 
simple objet physique. En fait, c’est un tournant 
dans la reconnaissance de l’Occident des domma-
ges culturels causés par le colonialisme.
Le sabre en question appartenait à El Hadj Omar 
Tall, fondateur de l’Empire Toucouleur, qui s’éten-
dait autrefois de l’actuel Sénégal au Mali et à la 
Guinée. Tall était un chef religieux respecté et un 
combattant de la résistance anticoloniale. Son 
arme, ainsi que des dizaines de milliers d’autres 
pièces de patrimoine africain ayant été pillées, 
étaient aux mains des Français depuis les années 
1890. Exposé dans les musées français, le sabre 
avait cessé de symboliser les prouesses militaires 
d’une puissante dynastie et relatait à la place l’his-
toire de la décimation d’un empire africain, en légi-
timant ainsi le racisme et les préjugés qui sous-ten-
dent la période coloniale.
La famille de Tall faisait campagne pour le retour 
du sabre depuis 1944 et a fi nalement eu gain de 
cause le mois dernier. Les descendants se sont ren-
dus à Dakar depuis des villages de Guinée, du Mali 
et du Sénégal pour assister à son retour. Le sabre 
restera au Sénégal pendant cinq ans pendant que le 
Parlement français détermine si cet objet - ainsi 
que d’autres - seront défi nitivement restitués. Il y a 
seulement quelques années, ce moment aurait été 
inimaginable. Les gouvernements européens, les 
ministères de la culture, les musées et les universi-
tés ont longtemps refusé de reconnaître l’immora-
lité de la situation dans laquelle le patrimoine 
culturel de l’Afrique a été retiré de ce continent. La 
remise du sabre a donc été un moment très symbo-
lique, ce qui augure un changement dans la dyna-
mique du pouvoir et un respect renouvelé pour 
l’histoire trépidante de l’Afrique. Ce moment té-
moigne également de la persistance chez les Afri-
cains - jeunes et vieux, sur le continent et dans la 
diaspora - d’une mobilisation pour exiger que les 
dirigeants des anciennes puissances coloniales re-
dressent des torts historiques. Le colonialisme re-

posait sur le désaveu de l’art, de la musique et de 
l’architecture en provenance d’Afrique. Des diri-
geants cruels comme Ian Smith, le Premier ministre 
de la Rhodésie (actuel Zimbabwe) dans les années 
1960 et 1970, ont légitimé des mauvais traitements 
et des injustices horribles pour saper la culture du 
peuple africain, en supprimant ainsi son humanité. 
Durant des décennies, Open Society Foundations a 
soutenu ceux qui se trouvent en première ligne de 
la transformation sociétale. 
Nous reconnaissons le pouvoir de l’art et de la 
culture pour remettre en question les inégalités 
structurelles, pour contester les préjugés et pro-
mouvoir l’imagination d’une nouvelle génération 
de dirigeants. Notre patrimoine culturel constitue 
le fondement de l’histoire que nous partageons 
pour donner un sens à notre place dans l’histoire - 
et dans le monde. En son essence, la création d’ob-
jets culturels est fondamentalement une manifesta-
tion d’espoir humain. En reconnaîssant cela, Open 
Society Foundations lance une nouvelle initiative 
de 15 millions de dollars pour renforcer les eff orts 
visant à assurer la restitution et la réappropriation 
d’objets volés sur le continent africain. Au cours 
des quatre prochaines années, nous allons soutenir 
des citoyens, des artistes, des éducateurs, des com-
munautés autochtones, des organisations de la so-
ciété civile, des musées, des universités et d’autres 
institutions qui s’emploient au retour du patrimoi-
ne de l’Afrique vers son lieu d’origine et à entrete-
nir chez les générations futures d’Africains un sen-
timent d’appropriation de leur histoire, de leur 
culture et de leur identité. Les jeunes d’Afrique, en 
particulier, n’ont cessé de réclamer le contrôle de 
leur propre destinée, ce qui a conduit dernièrement 
à des changements radicaux en Éthiopie et au Sou-
dan. Ils reconnaissent l’importance de leur patri-
moine culturel et ont fait campagne pour le retour 
des artefacts africains. Après avoir constaté que les 
jeunes sont une force essentielle sur un continent 
où la population devrait croître de plus d’un mil-
liard d’individus, à 2,5 milliards en 2050, de nom-
breuses anciennes puissances coloniales ont com-
mencé à tendre l’oreille.
Dans un discours prononcé en 2017 devant un 
auditorium plein d’une université du Burkina Faso, 
le président français Emmanuel Macron s’est enga-

gé à faire du retour des artefacts africains une prio-
rité. « Le patrimoine culturel africain, a-t-il expli-
qué, ne peut plus être retenu en captivité dans les 
musées européens. » Depuis lors, le rapport révolu-
tionnaire Sarr-Savoy commandité par le gouverne-
ment français, a déclenché une conversation mon-
diale sur le retour d’objets volés vers l’Afrique. Les 
auteurs du rapport, l’historienne de l’art française 
Bénédicte Savoy et l’écrivain sénégalais Felwine 
Sarr, ont recommandé le retour immédiat et sans 
condition de tous les objets culturels acquis par vol, 
spoliation, pillage, accaparement forcé ou acquisi-
tion inéquitable au cours de l’époque coloniale. 
Depuis la publication du rapport en novembre 
2018, le mouvement mondial pour la restitution de 
l’art s’est considérablement renforcé. Deux deman-
des offi  cielles ont été déposées pour la restitution 
d’objets historiques et de restes humains à l’Éthio-
pie, au Sénégal, au Bénin et au Nigeria. Mais il y a 
fort à faire pour transformer les espoirs de restitu-
tion en réalité.  Le nombre d’artefacts perdus par 
l’Afrique est impressionnant. Le Musée Royal de 
l’Afrique centrale en Belgique détient actuellement 
180 000 pièces de patrimoine de l’Afrique subsaha-
rienne. 
Le British Museum de Londres et le Musée du Quai 
Branly à Paris détiennent près de 70 000 artefacts 
historiques africains. Cela contraste fortement avec 
la taille des collections des musées en Afrique. 
Alain Godonou, historien et conservateur du Bénin, 
estime que les inventaires de la plupart des musées 
en Afrique ne dépassent pas les 3 000 objets. Open 
Society Foundations, en collaboration avec nos 
partenaires africains et d’autres à travers le monde, 
s’emploient à changer cet état de choses.
Avec cette restitution, il s’agit de bien davantage 
que de la simple confrontation avec l’héritage vio-
lent du colonialisme - un héritage qui continue 
d’aff ecter la dynamique du pouvoir en Afrique et 
dans le monde. Il s’agit du soutien en faveur du 
travail des jeunes Africains pour transformer les ré-
cits racistes et datés sur la variété de leur héritage 
culturel et sur la richesse de leur histoire. Il s’agit 
de donner aux générations actuelles les moyens de 
façonner un avenir meilleur pour elles-mêmes. Il 
s’agit, à la base, de la restitution de sa représenta-
tion à un continent qui défi nit sa voie à suivre. 

Patrimoine

L’importance de la restitution 
de biens culturels à l’Afrique

Médias
«Star Wars», 
le jeu télé
 La nouvelle plateforme de 
vidéo en ligne Disney+ va 
diff user à partir de 2020 un jeu 
télévisé inspiré de « Star Wars », 
nouvelle déclinaison de cet 
univers qui a déjà donné lieu à 
des fi lms, séries télévisées et 
dessins animés. « Star Wars: 
Jedi Temple Challenge » sera 
réservé aux enfants, qui 
pourront seuls participer à la 
compétition, a indiqué le site 
offi  ciel « Star Wars » dans un 
communiqué publié mardi 
dernier. L’émission sera animée 
par l’acteur Ahmed Best, vu 
sous les traits de Jar Jar Binks 
dans les épisodes 1, 2 et 3 de la 
saga cinématographique.  Les 
épreuves se dérouleront dans 
trois endroits imaginaires créés 
pour l’occasion, une planète 
forestière, à bord d’un vaisseau 
Jedi et à l’intérieur d’un temple 
Jedi.   Après avoir acheté 
Lucasfi lm, propriétaire des 
droits de « Star Wars », en 2012, 
Disney a poursuivi le 
développement de la franchise 
et sa diversifi cation.  « Star 
Wars: l’Ascension de 
Skywalker », qui doit sortir le 20 
décembre, sera ainsi le 
cinquième fi lm de l’univers 
produit depuis la prise de 
contrôle par le  géant du 
divertissement.  Pour enrichir le 
contenu de sa nouvelle off re de 
vidéo en ligne Disney+, lancée 
en novembre, la fi rme de 
Burbank (Californie) a mis à 
contribution « Star  Wars » en 
produisant une série originale, 
« The Mandalorian », ainsi que 
le jeu  télévisé annoncé mardi.
 

Gad El Maleh, aveu 
de plagiat et retour 
prochain sur scène
Il avait promis de revenir avec 
un spectacle évoquant la 
question du plagiat « de 
manière drôle, honnête »: 
l’humoriste  franco-marocain 
Gad Elmaleh a annoncé hier 
son retour sur scène au 
printemps 2020 avec un one-
man-show intitulé 
« D’ailleurs ». « Dès le 28 avril 
2020, Gad Elmaleh sillonnera 
la France durant près de deux 
« ans avec un 6e spectacle 
mêlant stand-up et 
personnages », indiquent les 
organisateurs du spectacle. Il 
se produira également à 
Genève le 15 décembre  2020 
et à Bruxelles le 6 février 2021. 
Son dernier spectacle de one-
man-show (« Sans tambour ») 
remonte à cinq ans, et a été 
suivi d’une tournée 
internationale et d’un spectacle 
en anglais.   L’humoriste star, 
qui joue dans une série 
inspirée de sa vie sur Netfl ix 
(« Huge in France »), est dans 
la tourmente depuis des mois 
en raison d’accusations de 
plagiat, faites par un internaute 
anonyme, CopyComic, sur 
YouTube.  Face à l’ampleur de 
la polémique, le comique et 
acteur s’était d’abord contenté 
de répliquer sous les traits de 
son personnage fétiche 
Chouchou... «Qu’ils aillent tous 
se faire bien... cajoler », avait-il 
lancé mi-février dans une vidéo 
à ses fans.   Il a fi ni par briser le 
silence en septembre dans les 
pages du 
Parisien,  reconnaissant « une 
partie de vrai » dans ces 
attaques qui ont mis un coup 
de projecteur sur les pratiques 
pas toujours reluisantes dans 
le milieu concurrentiel du 
stand-up.  Si c’était à refaire, 
« je ne le referais pas, mais je 
ne le regrette pas parce que je 
n’ai jamais été dans une 
démarche malicieuse ». « J’ai 
des rapports avec ceux dont je 
me suis inspiré, aucun ne s’est 
jamais plaint », affi  rmait-il.

PAR LEILA ZAIMI

L’association Sidra vient de lancer 
sur sa chaîne youtube une nouvelle 
émission, «Shabab Time», dont l’ob-
jectif est de faire entendre la voix 
des jeunes Algériens. L’initiative de 
l’association Sidra au profi t des jeu-
nes Algériens intervient au moment 
où les jeunes investissent la rue et 
revendiquent, outre le droit de pa-
role, une voix au chapitre de la vie 
dans la cité.  «Shabab Time» est la 

première émission web produite par 
cette association. La première émis-
sion a été diff usée hier soir à 20h. 
«Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils 
sont talentueux et ils sont Algé-
riens ! Une nouvelle génération in-
novante, connectée et surtout en 
action ! a défi ni l’association Sidra 
dans un communiqué rendu public 
hier. L’émission est destinée aux 
jeunes Algériens au parcours et au 
potentiel  remarquables ; «des jeu-
nes inspirants venant de milieux 

complètement diff érents, allant de 
l’entreprenariat à la culture, de l’art 
à la politique. Les internautes dé-
couvriront un nouvel épisode qui 
fera le portrait sous forme d’inter-
view de chacun de nos invités. Ils 
partageront leurs expériences, les 
défi s auxquels ils ont fait face, ils 
nous livreront aussi les secrets de 
leur réussite», ont-ils écrit. «Shabab 
Time» s’adresse à un public jeune, 
mobile et connecté. C’est un pro-
gramme qui vise à mettre en avant 

les aspirations, les réalisations et les 
défi s de la jeunesse algérienne. Ces 
succès stories permettront d’inspirer 
et d’encourager les jeunes Algériens 
à passer à l’action et réaliser leurs 
projets. La web émission est diff u-
sée sur la chaîne Youtube Associa-
tion Sidra et les comptes Facebook, 
Instagram et Twitter. Son program-
me est produit par l’association et  
contribue à améliorer la «représen-
tation positive» des jeunes Algériens 
dans les médias.

«Shabab Time»
Une émission web pour faire entendre la voix des jeunes Algériens

Le Premier ministre 
français Édouard Philippe 
a présenté récemment un 
sabre antique devant le 
président sénégalais 
Macky Sall dans son 
palais présidentiel de 
Dakar. Mais il ne 
s’agissait pas d’un 
cadeau. Le sabre était de 
retour dans son pays 
d’origine, plus d’un siècle 
après avoir été volé.
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DE BATNA, GHELLAB CHAHINEZ

Il était environ 16H15 lorsqu’on est ar-
rivé à la « Galerie d’Art », dont la façade cache 
de véritables trésors. Située à proximité du 
rond-point El Wiam, sur la route de Biskra, ad-
jacent à la direction de l’Education de Batna, la 
galerie est presque invisible vu les comptoirs et 
tables installés dans l’espace public, squatté il-
légalement et sans scrupule par le propriétaire 
du café. Margé les appels et les doléances qu’a 
émis, Chérif Mennoubi aux autorités, personne 
n’est intervenu. Le propriétaire a proposé à 
l’artiste d’ouvrir un restaurant au lieu de cette 
galerie qui ne lui rapporte rien. Ce qui l’a énor-
mément aff ecté, le poussant à penser réelle-
ment à quitter le pays, nous révèle-t-il amer. 
Chérif Menoubi est un artiste habile, il a consa-
cré toute sa vie à l’art,  mais il s’était retiré de-
puis sa retraite loin de la réalité insatisfaisante 
pour se réfugier dans son petit atelier-galerie et 
se livrer en solo à la création et la peinture afi n 
de produire des œuvres d’art qui immortalisent 
le patrimoine ancestral, les us et coutumes de 
sa région. Son objectif est de marquer de sa pe-
tite empreinte son amour, son attachement aux 
Aurès, le berceau de la Révolution. Connu à 
l’échelle internationale, le peintre et sculpteur 
Mennoubi demeure, malheureusement, peu 
connu dans son pays et non apprécié à sa juste 
valeur. 
Après tant d’années de travail, il se retrouve 
sans salaire, sans retraite et sans la moindre 
ressource pour vivre alors que ses œuvres coû-
tent des fortunes, si elles avaient été vraiment 
estimées à leur juste valeur. Les autorités loca-
les se rappellent de lui lors des visites ministé-
rielles ou des cérémonies offi  cielles. Beaucoup 
de ces tableaux ont été off erts par l’ex-wali de 
Batna aux personnalités publiques mais il n’a 
jamais été payé, dévoile tristement M. Men-
noubi à Reporters. L’Algérien est devenu un 
simple tube digestif. Rien d’autre n’a de la va-
leur ou de la considération devant le ventre 
algérien. Ouvrir une gargote, une pizzeria, un 
fastfood ou un café, peut vous apporter beau-
coup tandis faire de l’art, fabriquer des objets 
signifi catifs et immortels peut vous rendre pau-
vre, se désole-t-il. 

 LA GALERIE DES 
MERVEILLES
Dans sa galerie d’art, l’artiste passe la plupart 
de son temps, contemplant ses œuvres confec-
tionnées avec amour jusqu’au moindre détail. 
Il guette, chaque matin et chaque soir, des visi-

teurs qui viendront découvrir ses œuvres et se 
procurer peut-être un petit objet en souvenir de 
la ville, mais ces visiteurs ne viennent jamais. 
« Les gens ne semblent plus s’intéresser à l’art », 
dit M. Mennoubi d’un air triste. Au-delà de la 
valeur matérielle, la valeur de ses œuvres et 
immensément importante pour cet artiste qui a 
sacrifi é toute sa vie à l’art, la création et a im-
mortalisé une époque à travers des objets, des 
matières et des couleurs qui narrent l’histoire 
d’un lieu, d’une communauté et d’un savoir-vi-
vre. Observant les objets qu’il a conçus avec ses 
propres mains, avec du plâtre, l’étain, la céra-
mique, du bois, du tissu et des couleurs et lais-
ser libre cours à son imagination. Il observe le 
tout avec regret. « Mon rêve c’était d’off rir un 
art de qualité, des œuvres éternelles qui im-
mortalisent nos coutumes et notre vie tradi-
tionnelle et les faire connaître aux futures gé-
nérations. » C’est dans cet espace chaleureux 
que vous pouvez rencontrer cet artiste, entouré 
de toutes ces dernières créations. Vous pou-
vez  regarder,    découvrir ou encore  acquérir 
une œuvre digne de témoigner de votre passa-
ge dans la capitale des Aurès, cette merveilleu-
se ville historique et révolutionnaire.  

TRANSMETTRE SON SAVOIR-
FAIRE
Cet artiste multidisciplinaire assidu,  contri-
bue, à côté de sa fi lle Rime, et à titre volontai-
re, à inculquer les principes du dessin et de la 
peinture aux enfants et jeunes passionnés à la 
Maison de la culture de Batna. Il ne lésinera pas 
sur les moyens pour leur transmettre son sa-
voir-faire et son art. Sa fi lle sortant de l’Ecole 
des Beaux-Arts et chargée de l’atelier de dessin, 

forme une vingtaine de passionnés, de tout âge 
et tout niveau confondus. Durant sa longue car-
rière consacrée exclusivement aux arts plasti-
ques, notamment la miniature, la décoration et 
la céramique, Mennoubi a exposé en Algérie et 
à l’étranger. Sa dernière grande participation 
remonte à 1993, lorsqu’il a été invité à l’expo-
sition internationale des artistes du monde à 
Washington (USA) au niveau de la galerie In-
ternational Very Arts Kennedy.

LE GHARBEL, SON STYLE 
FIGURATIF PUREMENT 
MENOUBIEN

Dans sa galerie, qui nous rappelle un peu la 
grotte d’Ali Baba, on  trouve des objets en bois, 
en céramique, des tableaux magnifi quement 
confectionnés, des sculptures, qui  relatent le 
mode de vie, les croyances ainsi que les us qui 
alimentent la tradition chaouie. Cet artiste est 
né le 25 juillet 1957 à Batna. Il est ex-conseiller 
culturel et retraité. 
Il occupe l’atelier des arts plastiques à la Mai-
son de la culture de Batna depuis 1979. Il a 
appris de son père, artiste également, les diver-
ses disciplines du dessin et de la peinture. Il 
s’est intéressé dès son plus jeune âge à la pein-
ture, la sculpture, aux ornements, aux parures 
mais surtout au bendir, son style fi guratif pure-
ment mennoubien, qui exprime la beauté et 
l’authenticité des Aurès. D’ailleurs dans son 
atelier,  on peut voir des outils de la cuisine 
traditionnelle montagnarde typiquement 
chaoui,  réutilisés à des fi ns de décoration, sur 
lesquels Mennoubi a ajouté ses retouches artis-
tiques. Le tajine (plat traditionnel en terre cuite 

servant à cuire la galette) miniaturisé a été re-
valorisé et devenu,  sous les mains de l’artiste, 
pas seulement un instrument de cuisson, mais 
un objet décoratif de valeur sur lequel il dessi-
ne des femmes, des scènes avec du plâtre puis 
ajoute des couleurs pour obtenir des modèles 
aussi beaux que surprenants. On découvre éga-
lement des chefs-d’œuvre confectionnés avec le 
gherbal (tamis en bois) rendu pour la fabrica-
tion de magnifi ques tableaux en peinture ou 
composés. Son style unique est devenu une 
source d’inspiration pour beaucoup d’artistes. 
Mennoubi est l’un des premiers fondateurs du 
mouvement des artistes de Batna et de l’annexe 
des Beaux-arts de Batna. Il nous révèle l’amour 
de l’art et comment il se donne à fond pour 
faire revivre les traditions et les immortaliser 
pour les futures  générations.

UN PARCOURS 
DE GRAND
L’artiste Chérif Mennoubi a participé et obtenu 
le premier prix du salon « Youm El Iyam » en 
1969. En 1975, il a été honoré par le président 
Houari Boumediène, reçu au siège de la wilaya 
de Batna.   Il a ensuite a participé au 2e bien-
nale international des arts plastiques qui a eu 
lieu à Alger en octobre 1989  puis il a été invité 
en 1993 à l’expo internationale des artistes du 
monde à Washington à la galerie internationale 
Very Arts Kennedy. En 2003, il a été l’invité 
d’honneur à l’exposition des artistes de Batna 
« Galerie Nithael » qui a eu lieu à Nice (France) 
du 7 août au 15 septembre.  En juin de la même 
année, l’artiste a participé à « l’année de l’Algé-
rie en France » du 31 au 15 juin 2003 au niveau 
de la galerie Solo Sary -France.

Un rare tableau de la période tahitien-
ne de Paul Gauguin, « Te Bourao II », a été 
adjugé mardi 9,5 millions d’euros chez  Art-
curial à Paris, « près de deux fois son estima-
tion », alors que le peintre est aujourd’hui 
sous le feu des critiques, en raison des rela-
tions qu’il aurait eues avec des Tahitiennes 
mineures. Cette huile sur toile de 1897 fait 
partie d’un cycle de neuf tableaux  réalisés à 
Tahiti. Le peintre français (1848-1903) les 
avait envoyés à Paris  pour une exposition à 
la Galerie Ambroise Vollard, au succès limi-

té. La période tahitienne de Gauguin, dont 
sont issues plusieurs de ses plus belles toiles 
exposées dans les plus grands musées, est la 
plus prisée des collectionneurs et la plus 
connue du grand public. Mais elle est de plus 
en plus controversée. Cette vente se dérou-
lait dans le contexte d’un vaste mouvement 
d’opinion pour la dénonciation des abus 
sexuels commis par des artistes contre des 
femmes, à l’heure de MeToo et des  critiques 
contre le cinéaste Roman Polanski. L’enchè-
re, a précisé Artcurial, a été remportée par 

un « collectionneur international », qui a fait 
savoir que le tableau resterait en France.   
Aucune oeuvre de la période tahitienne de 
l’artiste n’avait été présenté sur le marché 
français depuis plus de vingt ans.  Le record 
absolu pour une toile de Gauguin remonte à 
2006: « L’homme à la hache » avait alors été 
adjugé 40,3 millions de dollars chez Chris-
tie’s à New  York.  Cette vente chez Artcurial 
était un événement tant il est rare de trou-
ver  un Gauguin de cette période dans un 
très bon état.

Arts plastiques
Un rare Gauguin de la période tahitienne vendu 9,5 millions d’euros

Batna/Culture 

Chérif Mennoubi, un artiste en quête 
de reconnaissance
Quand on consacre sa vie à quelque chose, on ne s’attend 
peut-être pas à une contrepartie, mais la non-
reconnaissance et le rejet peuvent être fatals. Il n’y a pas 
pire que de se retrouver, après tant d’années de travail et 
de dévouements, complètement oublié et marginalisé par la 
société. C’est le cas du géant de l’art plastique, Chérif 
Mennoubi, mis à l’écart sans la moindre reconnaissance, 
tant par la société que les autorités.
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« Haifa Street » est le premier long 
métrage de l’Irakien Mohanad 
Hayal. Le fi lm a obtenu le prix Saâd 
Eddine-Wahba du meilleur fi lm 
arabe dans la section Horizons du 
cinéma arabe au 41e Festival 
international du cinéma du Caire, 
qui s’est déroulé du 20 au 29 
novembre 2019. Ali Thamer a 
décroché pour son rôle dans ce fi lm, 
celui d’un sniper, le prix de la 
meilleure interprétation masculine. 
Le long métrage revient sur la 
guerre communautaire qui a 
déchiré le quartier de Haifa Street à 
Baghdad en 2006. Il se concentre sur 
un sniper installé sur le toit d’une 
maison qui tire sur tout ce qui bouge 
dans la rue. Mohanad Hayal est 
également journaliste. 

PROPOS RECUEILLIS PAR : FAYÇAL MÉTAOUI

 Reporters : « Haifa Street » s’ap-
puie sur des faits réels. Il s’agit 
des combats communautaires à 

Bagdad. Comment avez-vous 
construit votre récit autour 

de ce moment historique 
tragique en Irak ?

 Mohanad Hayal : Bagdad a connu des 
violences communautaires provoquées par 
des gangs. Ils ont mené des combats féroces 
qui, malheureusement, ont emporté la vie de 
gens ordinaires, en 2006, avec la complicité 
totale des autorités d’occupation américaines. 
Haifa Street était l’une des plus importantes 
artères de Bagdad, où habitait la classe 
moyenne, c’est-à-dire des médecins, des artis-
tes, des ingénieurs, des intellectuels, etc. En 
2006, cette rue est devenue un terrain où ont 
eu lieu les batailles les plus féroces de la guer-
re civile. Tous les bâtiments ont été occupés 
par les snipers. Cette rue est située à quel-
ques pas, à cinq minutes en voiture, du centre 
de commandement militaire américain, deve-
nu la plus grande ambassade américaine au 
Moyen -Orient. Malgré cela, Haifa Street est 
tombée aux mains des groupes armés pen-
dant une année et demie. Les Américains 
n’ont rien fait et assistaient en spectateurs. 

Les Américains étaient-ils 
complices ?

 En 2006, j’étais présent lors d’une confé-
rence de presse animée par Zalmay Khalilzad, 
l’ambassadeur américain de l’époque. A une 
question sur la situation à Haifa Street, il a eu 
cette étonnante réponse : « c’est un équilibre 
de terreur » ! A l’époque, les services secrets 
syriens étaient actifs sur le terrain au point 
que Nouri Al Maliki (Premier ministre irakien 
entre 2006 et 2014, actuel vice-président) a 
porté plainte contre Bashar Al Assad devant 
les Nations unies, avant de devenir son ami !

 Dans le fi lm « Haifa Street », on 
pense que Salam (Ali Thamer), le 

sniper, est le personnage princi-
pal. Or, les trois femmes, qui vi-

vent dans la rue, sont les vérita-
bles personnages principaux du 

récit...

 Moi, je viens du Sud de l’Irak, de Nassi-
riyah, l’ancienne cité sumérienne de Ur. Dans 
notre région, les femmes ont une très forte 
personnalité, elles ont presque le dernier 
mot. Chez moi, ma mère avait le mot qui tran-
chait, autant pour ma soeur actuellement. 
Toutes les amies qui m’entourent sont des 
femmes courageuses. Je suis contre l’image 
que présente l’Occident sur les femmes de 
notre région. Certains parmi nous ont cru 

cette présentation de la femme-victime, pleu-
reuse, qui subit l’arbitraire. Dans le fi lm « Hai-
fa Street », vous voyez le contraire. Souad 
tente de sauver son copain, Nadia qui affronte 
le danger, etc. Je voulais que les femmes ap-
paraissent de cette manière fortes dans mon 
fi lm. Il n’y a ni pleurs ni cris.

 Dans le fi lm, vous évoquez le 
drame de la prison d’Abu Ghraib 

en 2003...

 La prison d’Abu Ghraib et le camp Bucca, 
qui étaient sous administration américaine, 
étaient de véritables usines de fabrication de 
terroristes. De grandes usines. Aboubakr Al 
Baghdadi (chef de Daesh, tué par les Améri-
cains) était sorti du camp Bucca (situé  de 
près de Oum Qasr, à côté de Bassorah, au sud 
de l’Irak). Dans le fi lm, Salam porte des cassu-
res internes liées à son passage douloureux à 
Abou Ghraib. On peut s’attendre à tout de sa 
part. Sa colère est orientée contre le monde 
entier après son viol en prison. Il est devenu 
violent. 

 Les récitations coraniques, com-
me fond sonore, sont présentes 

avec insistance dans votre fi lm. 
Pourquoi ?

 Dans les villes arabes et musulmanes, le 
Coran est présent quotidiennement. On l’en-
tend dans les rues, les boutiques. C’est du 
réel. Dans le fi lm, j’ai utilisé les récitations co-
raniques comme une couverture. A l’intérieur, 
se déroulent les événements. Souvent la reli-
gion sert de couverture à des choses horri-
bles, au vol, au viol, à l’assassinat, au détour-
nement... Je n’aime pas traiter le sujet d’une 
manière conformiste avec des djihadistes qui 
parlent l’arabe classique et qui font la prière. 
Ceci n’est pas vrai. Je suis également journa-
liste. Je suis en contact direct avec ce genre de 
personnes. Des personnes qui sont le produit 
de sociétés qui ont échoué, cassées de l’inté-
rieur, perdues, en quête d’identité. La religion 

n’est pas une identité. Transformée en iden-
tité, elle devient un pistolet. C’est l’idée que 
j’ai proposé dans le long métrage en recou-
rant aux récitations coraniques.

 Le cinéma irakien de ces derniè-
res années a timidement évoqué 
la présence américaine en Irak. 

Aujourd’hui, seize ans après, est-
il possible de critiquer les Améri-

cains librement ?

 Cela n’était pas interdit par le passé d’évo-
quer l’occupation US. Car, après tout, les 
Etats-Unis sont un pays démocratique où la 
critique est permise dans les fi lms. Cela dit, il 
y a une immense propagande disant que les 
Irakiens étaient favorables au changement im-
posé par les Américains. Cela fi nalement ne 
concernait que les gens simples qui étaient 
écrasés par la dictature (de Saddam). Une dic-
tature qui n’utilisait que le langage du sang. 
Les gens étaient terrifi és, donc, ils ont salué 
les changements. Dans le milieu intellectuel, 
beaucoup de voix s’étaient élevées pour reje-
ter l’occupation américaine. Elles avaient rai-
son. L’idiotie américaine nous a amené les 
ordures qui nous gouvernent actuellement, 
les gouvernements de l’islam politique, sun-
nites ou chiites ou autres. Ils ont été ramenés 
par les Américains et livrés aux Iraniens en 
toute insolence.

 L’Irak connaît depuis plusieurs 
semaines des manifestations po-

pulaires de protestation contre la 
corruption, le chômage et la mau-
vaise qualité des services publics. 

Avez-vous espoir que les choses 
changent en Irak ?

  Le gouvernement de Adel Abdel Mehdi a 
démissionné (le 30 novembre 2019). Mais, ce 
n’était pas une revendication des manifes-
tants. Les protestataires ont exigé le départ 
du système qui a facilité l’arrivée de ces gou-
vernants. Ils ont exigé la révision de la loi 

électorale, le changement de l’instance élec-
torale indépendante et l’organisation d’élec-
tions anticipées. Le problème n’est pas lié à la 
Constitution où la liberté d’expression et de 
manifestation est garantie. Le slogan principal 
de Thawrat tachrine (la Révolution d’octo-
bre), en cours à Baghdad, est : « Nous voulons 
une patrie ». L’identité irakienne a été confi s-
quée, piétinée par Saddam avec ses slogans 
nationalistes, écrasée par les islamistes et par 
les Américains avec leurs slogans sectaires et 
confessionnels. L’Irak est un pays multi ethni-
que, multi confessionnel et multi communau-
taire. C’est un pays où existe cinq ou six reli-
gions qui n’ont aucune existence ailleurs dans 
le monde. L’Irak a plusieurs identités. Les Ara-
bes et les musulmans y sont majoritaires. Ce 
n’est pas une raison pour utiliser l’arabité ou 
l’islam pour réprimer les gens. 

 Comment expliquez-vous l’utili-
sation de la violence contre les 

manifestants en Irak ?

 Il est compliqué d’écarter un roi, assis sur 
un trône du vol, de sa place. Que va-t-il faire ? 
Il tue, tout naturellement. Ce qui est arrivé 
était prévisible. Il s’agit de voleurs. En Irak, 
nous ne savons pas à quoi ont servi 800 mil-
liards de dollars. Personne ne sait encore où 
est parti cet argent, comment a-t-il été dépen-
sé ? De la corruption pure ! 90 % étaient des 
projets fi ctifs. Cet argent peut servir à recons-
truire entièrement un pays. Les gouverne-
ments qui se sont succédé en Itak étaient cor-
rompus. La corruption est plus grave que 
l’occupation, que Daesh, qu’El Qaida ou que 
tout autre chose. C’est la corruption qui a 
mené à la situation actuelle, au système ac-
tuel. 

Comment évolue le cinéma ira-
kien actuellement, un cinéma do-

miné par la noirceur des sujets 
traités ?

  Avant 2003, le cinéma irakien faisait dans 
la propagande pour tous les pouvoirs baathis-
tes, militaires ou autres. Après 2003, les fi lms 
produits étaient des expériences individuel-
les malgré leur indépendance et leur qualité. 
Avec tout le respect qu’on doit pour leurs réa-
lisateurs, ces fi lms faisaient également de la 
propagande mais pour les victimes. Pour moi, 
faire de la propagande n’est pas le rôle du ci-
néma. Le cinéma doit plonger dans les petits 
détails de la société. C’est le cinéma que 
j’aime. « Haifa Street » est le premier fi lm ira-
kien qui aborde frontalement la violence 
communautaire. Nous avons besoin 
aujourd’hui de voix qui parlent et qui débat-
tent tout haut de toutes les questions sans 
aucune complaisance. Il faut sortir de la men-
talité de « We are the best » (nous sommes les 
meilleurs). L’Irak est un pays littéraire par ex-
cellence. Les romans, la poésie et le théâtre 
ont abordé toutes les questions qui fâchent 
avec beaucoup de courage. Le moment est 
venu pour que le cinéma traite de ces sujets 
en toute neutralité mais avec force. Le cinéma 
entre dans les maisons des gens sans deman-
der d’autorisation.

 Et comment s’est fait le passage 
pour vous du court au long mé-

trage ?

 Avec beaucoup de diffi culté. En Irak, sou-
tenir le cinéma est la dernière des préoccupa-
tions. Je n’ai eu aucun appui en Irak. Nous 
avons travaillé avec un petit budget. Il était 
également compliqué de trouver des techni-
ciens. La plupart des professionnels talen-
tueux ont quitté l’Irak. J’étais obligé de comp-
ter sur l’aide de mes amis. Il a fallu travailler 
durement pendant cinq ans pour réaliser 
« Haifa Street ». 

Mohanad Hayal, cinéaste irakien
 « L’identité irakienne a été confisquée, écrasée 
par Saddam, les islamistes et les Américains »
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PAR SIHEM BOUNABI

Emeline Laurens souligne dans la 
présentation de ses photographies que 
«photographier la rue en Algérie, c’est 
être funambule – se concentrer sur 
cette frontière ténue entre ce que dit 
l’espace public et tout ce qu’il dissi-
mule, tout ce qu’il transforme», ajou-
tant que «la rue algérienne est un ap-
prentissage. Elle devient, le temps 
d’une prise de vue, une réalité qui ne 
retentit, alors, que de nos propres pro-
fondeurs.» Elle explique également 
que «la rue vibre d’une poésie particu-
lière. Il faut interroger les solitudes, 
les conversations, les pensées, les se-
crets que chaque image laisse transpa-
raître. Regarder au-delà de ce que l’œil 
perçoit, imaginer un peu plus loin – 
y voir des entrées, peut-être, vers 
autant d’intimités». Ainsi, il s’agit 
avant tout d’«observer les splendeurs 
intactes, les couleurs, ce fatras de lignes, les pe-
lures orgueilleuses de peintures qui s’écaillent 
net, ces perspectives qui n’en fi nissent plus de 
mourir dans l’horizon maritime», écrit la photo-
graphe dans un texte explicatif accompagnant 
son exposition.  C’est dans cet esprit poétique, 
d’aller au-delà des apparences pour interroger 
l’essence du monde qui nous entoure, en l’occur-
rence la beauté des murs décrépis qui ont tant 
de choses à raconter, les silhouettes furtives 
croisées au détour d’une ruelle, les visages au 
sillon marqué par le poids des années et d’autres 
aux sourire juvénile ou riant de l’éclat de l’in-
souciance de l’innocence, sont les pages du mer-
veilleux livre proposé par l’artiste photographe 
dans une scénographie captivante. Tels des cha-
pitres de ce recueil de poésie photographique, 
Emeline Lauren convie les visiteurs à le décou-
vrir à travers cinq parties : Solitude, Conversa-
tion, Enfance, Héritages et Couleurs.  Poétesse à 
travers son regard de photographe mais aussi 

dans ses écrits, Emeline Lauren accompagne 
chaque escale d’un texte inspirant où jaillissent 
toutes les émotions que lui inspirent ces instants 
fugaces qu’elle a réussi à captiver avec son appa-
reil pour les rendre éternels. C’est dans cet esprit 

que dans la série des photos intitulées «Solitu-
de», elle souligne que «parfois, le regard attrape 
l’eff acement. Photographier pour capter la per-
ception d’un instant enlisé, d’une immobilité 
fugace, de quelques fragments de vous-mêmes. 
Deviner alors l’enchevêtrement des rives, l’eff er-
vescence des vies alentours, les interrogations 
miroitantes, l’imaginaire obstrue de trop de sou-
venirs et les chutes invisibles». Dans la série 
«Conversations», elle explique que l’image pro-
pose un lexique singulier pour deviner les liens. 
Parfois, la scène ainsi fi gée par le déclencheur 

devient sa propre didascalie - il faudrait imagi-
ner les dialogues, l’intrigue qui se noue, les plans 
sur la comète, les après-négociations, le soupçon 
de l’ordinaire». Dans la même optique d’associer 
les photographies à des histoires à raconter, la 

série intitulée «Enfance» est, elle aussi, accom-
pagnée d’un texte de l’artiste photographe qui 
souligne que «la vie devient un infi ni terrain de 
jeux, les lignes de la rue structurent I’instant de 
l’insouciance, comme pour en discerner les 
contours.» Par ailleurs, dans le chapitre «Herita-
ges», elle estime que «la rue enseigne des tradi-
tions plusieurs fois séculaires et devient le lieu 
de la transmission -de coutumes, de saveurs, de 
secrets. Ce sont des visages, parfois tiers et 
conquérants, ou sillonnés par les années, em-
preints de nostalgie, de tendresse et d’espoir». 
Dans le chapitre «Couleurs» qui clôt ce recueil 
de poésies photographiques «Photographier la 
rue», c’est en faire le prisme d’une incessante 
surprise chromatique, s’entremêler d’une palette 
inattendue - celle des matins d’automne ou d’un 
ciel de l’intensité du bleu vient défi er la raison. 
Et justement, c’est ce que fait tout la beauté de 
cette exposition, c’est que les normes esthéti-
ques «raisonnables» sont occultées au profi t des 
émotions et du regard qui vient du cœur. Une 
véritable déclaration d’amour à l’Algérie qui, 
au-delà des fi ssures des murs, des ruelles encom-
brées, de personnages populaires loin du chic 
apprêts, des enfants de la Casbah, en passant par 
les hommes de Ghardaïa, aux vieux retraités qui 
squattent les ruelles de la cité par dépit, dans 
chaque photo, Emeline Lauren a réussi à expri-
mer le beau dans ses instants magiques du quo-
tidien, où un regard, un sourire, une silhouette 
sont l’essence même du merveilleux et des vi-
brations de la vie tout simplement.

PAR NADIR KADI

Accueillie par la galerie Ifru-Design, et orga-
nisé à l’initiative de l’artiste et professeur au 
Beaux-Arts Karim Sergoua, l’espace situé au 
Telemly, a ouvert ses portes, depuis le 27 no-
vembre dernier, au rendez-vous intitulé «Pal-
let’art». Un workshop suivi d’une exposition, 
mettant en scène quatre étudiants de l’école 
des Beaux-Arts. L’objectif ayant ainsi été de 
proposer une sorte «d’atelier pratiques» réunis-
sant des élevés de diff érents niveaux autour 
d’une thématique de création «libre», mais 
également d’off rir un espace de contact entre 
ces jeunes artistes et le grand public. Une ini-
tiative que la galerie devait dorénavant multi-
plier. En eff et l’exposition présente plusieurs 
œuvres, des dessins, des croquis… et quatre 
peintures «originales» et de grand format réali-
sées sur des assemblages de planches de bois. 
«Pallet’art», qui prend fi n aujourd’hui (Jeudi 
5 décembre) nous a ainsi été présentée par la 
galeriste, madame Amel Bara Kassimi comme 
une ‘’extension’’ des cours théoriques reçus à 

l’école des Beaux-Arts «Il s’agit d’une proposi-
tion du professeur aux Beaux-Arts, monsieur 
Karim Sergoua. Son idée a été d’organiser un 
atelier suivie d’une exposition. C’est une expé-
rience qui m’a plu, les étudiant ont une vérita-
ble énergie, une volonté d’apprendre». Quant 
aux œuvres, axées sur une thématique de créa-
tion «libre» «le thème des peintures était libre, 

chacun a réalisé une œuvre de son choix (…) 
ils ont tous de l’expérience, ils sont tous des 
Beaux-Arts, mais ce que nous leur avons pro-
posé est une sorte de ‘‘cours pratique’’». Et le 
résultat laissant apparaitre sur l’une des œuvre 
une symbolique traditionnelle, ou des person-
nages déconstruits pour d’autres… retient éga-
lement l’attention de par leurs supports usités, 

des pellets de bois qu’il a fallu démonter dans 
le but de récupérer les planches, un travail 
d’autant plus diffi  cile que l’espace de la galerie 
reste relativement réduit «bien sûr, il s’agit 
d’un petit espace. Et cette atelier a d’autant 
plus été un défi  du fait que les étudiants n’ont 
pas travaillé sur du papier ou des toiles, mais 
sur des planches de bois (…) des palettes de 
récupération qu’ils ont d’abord démontées, 
puis récupérer les planches pour en faire des 
panneaux». L’exposition prenant fi n cette 
après-midi, la responsable de galerie, en nous 
précisant que l’espace devrait accueillir 
d’autres ateliers du genre, nous fera par ailleurs 
savoir que les quatre étudiants retenu pour 
«Pallet’art» participeront également à un pro-
chain projet, un atelier de création dédier au 
patrimoine, ancien et moderne, de la ville de 
Bejaia «l’objectif maintenant est d’organiser 
une résidence d’artiste, un atelier, et une expo-
sition a Bejaia. Et il s’agira également pour les 
artistes de s’inspirer des sorties et de visites 
des sites historiques de la région (…) de la 
ville et de vie de Bejaïa».

Expo-photos « Poésies citadines - Photographier la rue en Algérie» à l’IFA

Emeline Lauren, un regard sur 
les rues d’Algérie

Exposition «Pallet’art» la galerie Ifru-Design
Un «atelier pratique» pour les étudiants des Beaux-Arts

L’Institut français d’Alger accueille, depuis la soirée 
de lundi dernier, l’exposition photographique, intitulée 
« Poésies citadines - Photographier la rue en Algérie» de 
l’artiste-photographe Emeline Lauren. Cette exposition, 
qui se poursuivra jusqu’au 24 décembre prochain, propose 
une série de photographies, réalisée en 2019 dans les rues 
d’Alger, mais également, à Oran, Bou Saâda et Ghardaïa.
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Après un rendement plutôt terne il y a six jours 
chez Newcastle (2/2), le Fennec a pu marquer de 
nouveaux points aux yeux de son coach en déplace-
ment à Burnley. La copie du champion d’Afrique 
était propre avec 100% de transmissions réussies 
pour une frappe et un but. La totale réussite pour 
démontrer la qualité du footballeur.
D’ailleurs, le capitaine de l’équipe nationale est plus 
que jamais une valeur sûre dans le football-circus 
universel. Comment ne pas l’être alors qu’il a termi-
né parmi les 10 fi nalistes ayant postulé pour le Bal-
lon d’Or 2019 remporté par le prodigieux Lionel 
Messi ? L’Argentin n’a pas manqué de souligner, en 
zone mixte de la cérémonie organisée au Théâtre du 
Châtelet à Paris (France), qu’il était « content pour 
Mahrez parce que c’est un footballeur talentueux ». 
Un témoignage ne pouvant que renforcer la réputa-
tion du natif de Sarcelles qui semble avoir pris une 
nouvelle dimension après la victoire fi nale lors de la 
Coupe d’Afrique des nations 2019 organisée l’été 
dernier en Egypte.

CONCURRENCE 
DE QUALITÉ
Malgré son entrée décisive, Mahrez n’est, comme le 
veut la coutume avec le driver Catalan, pas certain 
d’être dans le onze des « Citizens » pour la très atten-
due réception de Manchester United dans le grand 
derby de la ville. Aligné lors du choc contre Chelsea 
et auteur du but de la victoire (2/1) le 23 novembre 
écoulé, l’ancien sociétaire de Leicester City a de for-
tes chances de débuter la partie.

En 11 apparitions, dont 7 comme titulaire (57 minu-
tes en moyenne passées sur les pelouses) en Premier 
League, le Dz a eu le temps de marquer 4 réalisations 
et de faire 3 off randes. Des chiff res qui prouvent qu’il 
est plus qu’une pièce de rechange qui se contentera 
de grignoter les quelques minutes qu’on lui donne à 
passer sur le pré.
Pour revenir au classement du Ballon d’Or, il est 
utile de préciser que celui qui a été formé au Havre 
AC était le deuxième « Sky Blue » le mieux classé. Il 

a même devancé Sterling (12). Seul son concurrent 
direct au poste d’ailier, Bernardo Silva a fi ni devant 
lui (9e). Pour ceux qui ne comprennent pas trop 
pourquoi le « Guerrier du Sahara » n’est pas titulai-
re à parti entière, ce « ranking » vient prouver  que 
le team regorge de footballeurs de talent. Ce qui est 
sûr, c’est que l’auteur du but qualifi catif en demies 
de la CAN-2019 contre le Nigéria vit bien la situa-
tion et démontre qu’on peut compter sur lui. C’est 
déjà ça. 

Trois internationaux algériens fi gu-
rent dans une liste fi nale de 10 joueurs, 
nominés pour le titre du meilleur 
joueur africain de l’année 2019, selon 
les catégories des nommés dévoilées 
hier par la Confédération africaine de 
football (CAF) sur son site offi  ciel. Il 
s’agit de Riyad Mahrez (Manchester 
City/ Angleterre), Ismaël Bennacer 
(Milan AC/ Italie), et Youcef Belaïli 
(Ahly Djeddah/ Arabie Saoudite), alors 
que l’attaquant d’Al-Sadd (Qatar) Ba-
ghdad Bounedjah, qui fi gurait dans la 
short-list de 30 nommés, a été écarté.
Belaïli fi gure également dans la liste 
des 5 nominés dans la catégorie du 
joueur africain interclubs de la CAF. 
Le sélectionneur de l’équipe nationale 
Djamel Belmadi, qui a mené les Verts 
à remporter la CAN-2019 en Egypte, 
est nommé pour le trophée du 
meilleur entraîneur, au même titre 

que le coach du Sénégal, fi naliste de 
la CAN-2019, Aliou Cissé, ou encore 
le Tunisien Moïne Chaâbani, qui a 
conduit l’ES Tunis à remporter les 
deux dernières éditions de la Ligue 
des champions.

LISTE ÉTABLIE SUR VOTE

L’équipe nationale, sacrée championne 
d’Afrique après 29 ans de disette, est 
nommée logiquement pour le titre de 
l’équipe de l’année, à l’instar de Mada-
gascar, du Nigeria, du Sénégal, et de la 
Tunisie.»La liste restreinte des nomi-
nés a été établie grâce au travail 
conjoint d’un comité technique et de 
développement de la CAF et d’un 
groupe d’experts des médias, à travers 
un vote mettant l’accent sur les perfor-
mances des candidats au cours de l’an-
née civile 2019», précise l’instance 

continentale. La CAF précise que «la 
dernière phase de vote concernant le 
joueur africain de l’année et la joueuse 

africaine de l’année, ainsi que les caté-
gories entraîneur de l’année (mes-
sieurs) et entraîneur de l’année (da-
mes), sera eff ectuée par les entraîneurs 
principaux ou directeurs techniques et 
les capitaines des équipes nationales 
seniors des associations membres de la 
CAF. 
Quant au joueur africain interclubs de 
l’année, il sera choisi par les entraî-
neurs principaux et les capitaines de la 
phase de groupes de la saison en cours 
des compétitions Interclubs de la CAF». 
La cérémonie de la 28e édition de la 
CAF Awards, aura lieu le mardi 7 jan-
vier 2020 à l’hôtel Citadel Azur de 
Hurghada (Egypte). 

La réponse 
cinglante de 
la soeur de 
CR7 à van Dijk
Avant la remise du Ballon 
d’Or lundi soir, Virgil van 
Dijk, classé deuxième 
derrière Lionel Messi, a fait 
une blague sur Cristiano 
Ronaldo, resté en Italie pour 
recevoir le trophée du 
meilleur joueur de Serie A. 
Cette sortie n’a pas été du 
goût de la soeur de CR7, qui 
n’a pas pris de gants pour lui 
répondre sur Instagram.
Chaque année, il y a la 
remise du Ballon d’Or et ses 
à-côtés. Des à-côtés qui 
souvent ne manquent pas 
de sel. Lundi soir, il y a eu 
cette superbe anecdote de 
Didier Drogba sur Kylian 
Mbappé, mais aussi le petit 
tacle de Virgil van Dijk à 
l’attention de Cristiano 
Ronaldo. Quelques minutes 
avant le début de la 
cérémonie, des journalistes 
lui ont demandé si l’absence 
du Turinois à Paris signifi ait 
qu’il ne le devancerait pas 
dans la course au titre 
suprême. «Il est vraiment un 
rival ?» a répondu le 
défenseur de Liverpool.
Cette phrase est restée en 
travers de la gorge du clan 
Ronaldo. Sur Instagram, 
Katia Aveiro, la soeur du 
quintuple Ballon d’Or (2008, 
2013, 2014, 2016 et 2017) a 
répondu au Néerlandais aux 
environs de minuit. «Où 
vous êtes cher Virgil, 
Cristiano y est allé mille fois. 
Vous voyez, mon cher Virgil, 
Cristiano a été trois fois 
champion dans le pays où 
vous jouez depuis plusieurs 
années et où vous n’êtes 
pas encore parvenu à l’être. 
Cristiano a même été 
plusieurs fois meilleur joueur 
et meilleur buteur dans le 
pays où vous jouez, alors 
qu’il était encore plus jeune 
que vous», a-t-elle déclaré 
dans un premier temps.
Puis Katia Aveiro s’est aussi 
exprimée sur les duels 
perdus par Virgil van Dijk 
contre Cristiano Ronaldo 
depuis deux ans : Liverpool-
Real Madrid (3-1) en fi nale de 
la Ligue des Champions 
2018, lorsque CR7 jouait 
encore pour les Merengue, 
et Portugal-Pays-Bas, la 
dernière fi nale de la Ligue 
des Nations remportée par 
les Champions d’Europe 
2016.
«Le Real Madrid ça vous dit 
quelque chose Virgil ? C’est 
possible que oui, ce club 
avec Cristiano, vous a même 
battu en fi nale de C1. Des 
trophées en Ligue des 
champions, Cristiano en 
compte cinq. En équipe 
nationale aussi Ronaldo et 
ses coéquipiers ont écrasé 
vos Oranje en fi nale. C’était 
diffi  cile Virgil ? Nous avons 
de la peine. Maintenant 
Virgil, allez gagner des titres 
qui comptent et nous 
reparlerons. Quand vous 
aurez un palmarès aussi 
impressionnant, de ceux qui 
comptent vraiment, vous 
pourrez peut-être vous 
asseoir à sa table» a-t-elle 
renchéri en concluant que 
CR7 était «le meilleur joueur 
du monde». Le meilleur 
joueur du monde, peut-être. 
Mais pas le meilleur joueur 
de la saison 2019.

CAF Awards 2019 /Meilleur joueur africain de l’année
Trois Algériens retenus dans la liste � nale

L’international algérien Riyad 
Mahrez, auteur de l’une des quatre 
réalisations de Manchester City contre 
Burnley (4-1) mardi, est devenu le 
premier joueur algérien à atteindre la 
barre des 50 buts en championnat 
d’Angleterre de Premier League de 
football. Mahrez est également le neu-

vième joueur africain à inscrire 50 
buts, rejoignant une liste de légendes 
incluant Didier Drogba, Emmanuel 
Adebayor, Yakubu Aiyegbeni, Efan 
Ekoku, Yaya Touré, Nwankwo Kanu, 
Sadio Mané et Mohamed Salah.
Le joueur de 28 ans a franchi une éta-
pe décisive lors de sa 177e participa-

tion en Premier League, après avoir 
inscrit 39 buts au cours de son passage 
à Leicester City et maintenant 11 pour 
Manchester City. Mahrez a joué un 
rôle clé dans la conquête du titre de 
Premier League par Leicester en 2015-
2016, suivi par le succès en champion-
nat avec City la saison d’après. 

Mahrez, 1er joueur algérien 
et 9e africain à marquer 50 buts

Manchester City/Le Fennec se montre décisif quand 
il est remplaçant ou titulaire

Mahrez accule Guardiola
Dans un club avec un eff ectif aussi pléthorique que celui de Manchester City, la concurrence est rude 
et les places sont chères. Riyad Mahrez vit très bien le turn-over de son entraîneur Pep Guardiola. 
Parfois, l’Algérien joue d’entrée, sinon, il est sur le banc. Malgré cela, le gaucher affi  che une 
impressionnante constance. D’ailleurs, avant-hier, il a été incorporé à la 72e minute. Il a pris la place 
de Raheem Sterling. En 20 minutes, il a eu le temps de planter le 4e but des siens contre Burnley 
(1/4). C’était sa 50e réalisation en Premier League.



SPORTISSIMO j e u d i  5  d é c e m b r e  2 0 1 9 19

ACTUJOURD'HUI

24 HEURES AU PAYS

FONDSÉCO

ENVIRONNEMENT

PLANÉTARIUM

BOUILLON DE CULTURE

SPORTISSIMO

INTÉRIEUR/VUE

le point

brèves

commentaire

divers

l’entretien

baromètre

tendances

repères

verbatim

empreinte

up-down

bon à savoir

entretien

sans détour

fi lm d'un jour, fi lm de toujours

à utiliser pour le sport dans les divisions et autres

PAR MOHAMED TOUILEB

En Tunisie, la formation de Tizi Ouzou passera 
un sérieux test. Quoi de mieux que le double-cham-
pion en titre pour savoir quel est le potentiel réel 
des Kabyles et quelles sont leurs chances pour aller 
loin dans cette prestigieuse compétition. En tout 
cas, les Lions du Djurdjura ne comptent pas faire le 
voyage pour rien si l’on croit les propos du prési-
dent Chérif Mellal : « On est revenu en force ces 
derniers temps. Avec le match qu’on a réalisé face 
à Vita Club, je ne peux qu’être optimiste pour la 
suite du parcours. On mettra tous les moyens pour 
revenir avec un bon résultat. On doit pousser ces 
jeunes joueurs et le staff  technique. On joue pour la 
gagne. Le match se joue sur le rectangle vert et on 
fera tout pour revenir avec le meilleur résultat pos-
sible. Que le meilleur gagne », a-t-il estimé. L’ambi-
tion est clairement affi  chée par le chairman qui a 
décidé de verser deux salaires aux coéquipiers de 
Hamroune afi n qu’ils puissent préparer cette sortie 

africaine dans les meilleures conditions psycholo-
giques. Le successeur de Mohand-Chérif Hannachi 
a aussi  promis une grosse prime aux protégés 
d’Hubert Velud en cas de succès chez les Espéran-
tistes. En tout cas, Mellal est «certain qu’on va réus-
sir un grand match. Je suis très optimiste, car les 
joueurs sont gonfl és à bloc. Ils sont prêts à tout 
donner pour accrocher l’EST chez elle.» Reste à 
voir si production des Tizi Ouzéens sera suffi  sante 
pour faire vaciller un adversaire qui domine 
l’épreuve depuis deux séquences.

CHETTI ET LES DZ FACE AUX LEURS

Chez les « Sang et Or », il y aura des têtes familières 
pour le football Dz. Trois Algériens sont concernés 
par cette rencontre qui sera arbitrée par le Sénéga-
lais Maguette Ndiaye et ses deux assistants et com-
patriotes El Hadji Samba et Nouha Bangoura. Il 
s’agit de Bedrane, Benguit et surtout Chetti qui va 
retrouver la formation qui l’a présentée au monde 

du football professionnel. Ce dernier était arrière-
gauche dans l’eff ectif qui avait terminé vice-cham-
pion d’Algérie à l’issue de l’exercice écoulé. La par-
tie peut prendre un cachet fraternel compte-tenu 
des données géographiques et la proximité entre 
les deux pays. Aussi parce que les acteurs se 
connaîssent entre eux. Néanmoins, il y aura trois 
précieux points en jeu et l’envie de faire fructifi er 
les deux premiers succès des deux prétendants du 
jour qui ont battu les deux autres concurrents du 
groupe à savoir l’AS Vita  Club (1/0) et le Raja 
Casablanca (0/2). En cas de résultat positif, le dau-
phin de l’USM Alger au terme de la saison 2018-
2019 prendra déjà une option pour glaner un des 
deux billets garantissant une présence en quarts de 
fi nale. La concentration est recommandée pour 
profi ter de la moindre faille. Surtout que le sigle 
phare de Bab Souika pourrait avoir la tête à la cou-
pe du Monde des Clubs FIFA 2019 qui débutera le 
14 décembre pour eux face à Al-Hilal FC, détenteur 
de la Champions League d’Asie (AFC). 

Ibrahimovic : 
«Je vais rejoindre 
une équipe qui 
doit gagner 
de nouveau»
Dans un entretien accordé à la 
version italienne du magazine 
GQ, Zlatan Ibrahimovic a 
annoncé son retour imminent 
en Italie. «Je vais rejoindre une 
équipe qui doit gagner de 
nouveau», a notamment 
expliqué le Suédois.
Le come-back se rapproche. 
Libre de s’engager où il le 
souhaite depuis son départ des 
Los Angeles Galaxy, Zlatan 
Ibrahimovic semble bien en 
route vers l’Italie. Et donc sur 
celle de la Serie A, où 
l’attaquant de 38 ans a déjà 
porté le maillot de la Juventus 
Turin (2004-2006), l’Inter Milan 
(2006-2009) et l’AC Milan 
(2010-2012).

«ON SE VOIT VITE 
EN ITALIE»
«Je vais rejoindre une équipe 
qui doit gagner de nouveau, qui 
doit renouveler sa propre 
histoire, qui cherche un défi  
contre tout le monde, explique 
Zlatan à GQ Italie. Il n’y a que 
comme ça que je vais trouver la 
motivation pour vous 
surprendre encore. Pour un 
joueur, il y a d’autres facteurs à 
prendre en compte. Aussi dans 
les intérêts de ma famille... On 
se voit vite en Italie.»
Avec cette dernière phrase, 
Ibrahimovic laisse donc penser 
que son futur va s’inscrire de 
l’autre côté des Alpes. Reste 
désormais à savoir où. Si l’AC 
Milan insiste pour le récupérer 
au plus vite, notamment pour 
qu’il démarre les entraînements 
en attendant janvier, Bologne 
n’a pas dit son dernier mot 
dans ce dossier. Sinisa 
Mihajlovic, l’entraîneur des 
Rossoblù, tente toujours de 
convaincre son ami de le 
rejoindre en Émilie-Romagne. 
La piste Napoli, elle, semble 
s’être refroidie. Enfi n, une 
possible surprise n’est pas à 
exclure. Avec Zlatan, toujours 
se méfi er...

LA MÈRE DE MESSI  
PENSE QUE « LEO A 
UNE DETTE ENVERS 
L’ALBICELESTE »
Lors d’une interview au micro 
de CNN Radio, Celia Cuccittini, 
la mère de Leo Messi, s’est 
exprimée sur la carrière de son 
fi ls, en club et en sélection. «Ça 
(l’obtention d’un nouveau 
Ballon d’Or) m’émeut toujours 
autant, a-t-elle d’abord déclaré 
au sujet du sixième Ballon d’Or 
remporté par son fi ls. La 
carrière qu’il réalise... Il nous 
surprend un peu plus chaque 
jour. Je suis très heureuse car 
nous ne nous attendions pas à 
ce sixième Ballon d’or. Nous 
pensions que son cinquième 
serait son dernier. C’est une 
très belle surprise. » Pour 
autant, la mère du capitaine 
du Barca a concédé que son 
fi ls était conscient d’avoir une 
dette envers la sélection 
argentine. « Nous savons, 
vous savez, qu’il a une dette 
envers l’Argentine. Mais qui 
plus que lui aimerait 
remporter une Coupe du 
monde ou une Copa América 
avec sa sélection... ? »

Le tirage au sort eff ectué mardi a 
placé l’Australie et le Qatar, tous les 
deux invités, respectivement dans les 
groupes de l’Argentine et du Brésil. 
L’Australie, pays invité de la Copa 
America 2020 (12 juin-12 juillet), 
jouera dans le groupe sud, celui de 
l’Argentine, et le Qatar, autre invité, 
dans le groupe nord avec le Brésil et 
la Colombie, selon le tirage au sort 
eff ectué dans la nuit de mardi à mer-
credi. L’Argentine de Lionel Messi 
ouvrira le bal face au Chili le 12 juin 
au Monumental de Buenos Aires, se-
lon ce tirage au sort organisé dans la 
ville colombienne de Carthagène. Sa 
voisine Barranquilla sera l’hôte le 12 
juillet de la fi nale de cette édition dis-
putée pour la première fois dans deux 
pays puisque, outre quatre villes de 
Colombie (Cali, Bogota, Medellin, 
Barranquilla), cinq cités argentines 
accueilleront des matches (Buenos 
Aires, Cordoba, Mendoza, La Plata, 
San Juan). Et pour cette édition, fi ni 
les trois groupes de quatre: la pre-

mière phase de cette Copa se jouera 
sous forme de deux zones. Celle du 
Nord regroupera le Brésil, la Colom-
bie, l’Equateur, le Pérou, le Venezue-
la et le Qatar. Celle du Sud rassem-
blera l’Argentine, l’Uruguay, le Para-
guay, le Chili, la Bolivie et l’Australie. 
Autre nouveauté, cette Copa America 
se jouera un an seulement après la 
dernière, remportée par le Brésil, 
puisque la Confédération sud-améri-
caine de football (Conmebol) a sou-
haité que le tournoi ait lieu la même 
année que l’Euro à partir de 2020.

QUI POUR SUCCÉDER 
AU BRÉSIL ?
Cette harmonisation de calendrier a 
pour but de faciliter la mise à disposi-
tion des nombreux joueurs sud-amé-
ricains jouant en Europe et de satis-
faire les clubs. Les quatre meilleures 
équipes de chaque zone iront en 
quarts de fi nale. Pour succéder au 
grand rival brésilien, l’Argentine, 

sera l’une des favorites. L’Albiceleste 
a brandi le trophée à 14 reprises, 
mais jamais sa star Lionel Messi n’a 
eu cet honneur.
Trois fi nales perdues en 2007, 2015 
et 2016: 2020 sera-t-elle enfi n celle 
du sacre pour «la Pulga», qui a décro-
ché lundi son sixième Ballon d’Or ? 
Ce pourrait être, à 33 ans en juin pro-

chain, son ultime Copa. La dernière 
défaite en fi nale en 2016 avait en-
traîné l’annonce de sa retraite inter-
nationale, une décision sur laquelle il 
était fi nalement revenu. Eliminée en 
demi-fi nales en 2019 par le Brésil, 
l’Argentine s’appuiera cette fois, 
outre Messi, sur Paulo Dybala et Lau-
taro Martinez. 

Ligue des Champions CAF (Groupe /2e j : ES Tunis – JS Kabylie, demain à 20h00)

Aller au-delà de l’Espérance

Une autre soirée africaine et un autre derby maghrébin pour les représentants algériens en Ligue 
des Champions CAF. Après l’USM Alger qui avait accueilli, le 30 novembre dernier, le WA 
Casablanca (1/1), fi naliste de la dernière édition, c’est au tour de la JS Kabylie d’animer une 
nouvelle grosse affi  che. Ce sera face à l’Espérance de Tunis qui n’est autre que le double-tenant 
du titre. Cette opposition est prévue demain soir au Stade Radès à partir de 20h00. En cas de 
succès, les « Canaris » prendront seuls la tête du groupe «D» qu’ils  partagent avec leur 
adversaire du jour après la première journée.

Copa América 2020
L’Australie dans le groupe de l’Argentine, 
le Qatar avec le Brésil



Boumerdès  
Près de 60 projets 
touristiques 
en réalisation
Quelque 58 projets touristiques 
susceptibles d’assurer à leur mise 
en service pas moins de 5.200 lits 
sont actuellement en réalisation 
dans la wilaya de Boumerdes, a-t-
on appris mercredi du directeur 
local du tourisme et de l’artisanat 
Louerdi Abidi . 
«Sur la totalité des projets, 
16 ont atteint un taux d’avancement 
des travaux à près de 90%, au 
moment où le reste enregistre des 
taux d’avancement divers», a 
indiqué à l’APS M. Abidi. 
Le responsable du tourisme à la 
wilaya a précisé qu’il est attendu à 
la réception, le premier semestre 
de 2020, de deux établissements 
hôteliers, «L’Albatros» et 
«Lamine»» dans la commune de 
Boumerdes, qui s’ajouteront à 
l’hôtel «Bouzegza» entré en service 
dernièrement dans la même 
localité.
Ces projets hôteliers, dont la 
réalisation d’une partie d’entre eux 
s’inscrit au titre de l’investissement 
dans les zones d’expansion 
touristique (ZET), au moment où 
l’autre partie est le fruit de 
fi nancements privés, selon la 
même source, «sont classés entre 
trois et quatre étoiles», est-il 
précisé. 
Le parc hôtelier de Boumerdes 
englobe 18 établissements 
touristiques opérationnels, 
assurant un total de 2.900 lits, 
dont 15 hôtels classés entre une et 
trois étoiles. La wilaya dispose, par 
ailleurs, de onze (11) zones 
d’expansion touristique (ZET) d’une 
surface de 5000 ha, mises à la 
disposition des investisseurs aux 
fi ns de contribuer au 
développement de l’industrie 
touristique.

Accident de bus 
en Tunisie
Le bilan 
s’alourdit et passe 
à 29 morts 
Le nombre des victimes de 
l’accident de Aïn Snoussi nord-
ouest de la Tunisie est porté à 29, 
selon un nouveau bilan du 
ministère de la Santé publique. 
«Le nombre des victimes de 
l’accident, survenu dimanche 
dernier dans la localité d’Aïn 
Snoussi entre Amdoun 
(gouvernorat de Béja) et Aïn 
Drahem (gouvernorat de Jendouba) 
est porté à 29 morts, après le décès 
de deux blessés», a annoncé le 
membre de la cellule de crise au 
sein du ministère de la Santé, 
Henda Chebbi.
«Six blessés sont dans un état 
critique, parmi les 17 admis dans 
diff érents hôpitaux de la capitale, 
qui bénéfi cient d’une assistance 
médicale et d’un suivi 
psychologique», a-t-elle indiqué 
dans une déclaration à la TAP. 
A noter que, l’accident du 
renversement d’un bus touristique 
survenu dimanche dernier sur la 
route reliant Amdoun et Aïn 
Drahem, qui transportait 43 
voyageurs pour une excursion 
dans la région. Un précédent bilan 
faisait état de 26 morts et 16 
blessés.

DE SIDI BEL ABBÈS, NADIA BOUTALBI

La nouvelle de la démission du 
P/APC de Sidi Bel Abbès, Adda Bou-
djelal Toufi k, s’est répandue mercre-
di comme une traînée de poudre 
parmi la population locale. En eff et, 
on apprend d’une source de l’Assem-
blée populaire communale de Sidi 
Bel Abbès que son président a trans-
mis à ses pairs, la lettre de sa démis-
sion et les a convoqués à une réunion 
cet après-midi, pour la rendre offi  -
cielle, comme l’exige l’article 73 du 
code communal, a-t-on révélé. La 
réunion sera clôturée par la signatu-
re d’une délibération de la démission 
du P/APC et sa transmission au wali 
de Sidi Bel Abbès. On apprend aussi 
que les membres élus se réuniront 
pour désigner le nouveau président 
de l’APC, comme le stipule le règle-
ment intérieur des APC. Depuis 
l’élection de l’Assemblée populaire 

communale, la situation n’a pas ces-
sé de se dégrader à cause des confl its 
entre le premier magistrat de la ville 
et les membres de sa composante, 
d’où la substitution des pouvoirs du 
P/APC par le wali et la désignation 
d’un administrateur pour gérer les 
aff aires de la commune. Après une 
accalmie, le P/APC a été, au mois de 
mai, reconduit dans ses fonctions et 
s’était engagé à exécuter son plan 
d’action pour relancer le développe-
ment de la commune dans l’intérêt 
de la population locale, sauf que le  
syndicat des travailleurs avait à plu-
sieurs fois revendiqué son départ et 
organisé des mouvements de protes-
tation, l’accusant d’excès de zèle, de 
refus de dialoguer avec le partenaire 
social et de prise de décision de fa-
çon unilatérale. Une situation qui 
aurait poussé ses pairs à exiger sa 
démission dans l’intérêt de l’Assem-
blée populaire communale.

Sidi Bel Abbès 
Le P/APC dépose sa démission

Mobilis célèbre la Journée mondiale 
des personnes handicapées  
Mobilis à célébré la 
Journée mondiale 
des personnes 
Handicapées, en 
accompagnant la 
cérémonie 
organisée à cette 
occasion, par le Ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et 
de la Condition de la femme, hier le mardi 03 Décembre, au centre 
familial de la sécurité sociale de Ben Aknoun, sous le slogan 
«Promouvoir la participation et le leadership des personnes 
handicapées : Adhérer à l’agenda du développement durable 
2030». Les convives ont mis l’accent, sur l’importance de renforcer 
et de protéger les capacités des personnes handicapées, en leur 
permettant d’accéder à leurs droits fondamentaux et de garantir 
une vie décente au sein de la société. Lors de cette cérémonie, 
Mobilis, a apporté son soutien et son assistance en honorant 
plusieurs personnalités éminentes, pour leurs eff orts et 
contributions dans l’insertion des personnes aux besoins 
spécifi ques dans la vie. Mobilis reste ainsi fi dèle à ses valeurs de 
solidarité et de citoyenneté, en apportant sa contribution dans la 
préservation des droits de cette frange de la société et les moyens 
de leur épanouissement. 

L’ancien P-DG de la société des mi-
nes de fer dans l’Est du pays a été 
placé sous contrôle judiciaire par le 
juge instructeur près le tribunal de 
Laouinet (wilaya de Tébessa) pour 
son implication dans plusieurs aff ai-
res de corruption, apprend-on de 
source judiciaire. Le juge instructeur 
a entendu pendant plusieurs heures, 
dans la nuit de lundi à mardi, l’in-
culpé et les témoins sur des aff aires 
de corruption, de dilapidation de de-

niers publics et d’abus de fonction au 
niveau de la société des mines de fer 
dans l’Est dont le siège se trouve dans 
la commune d’El Ouenza (60 km de 
Tébessa) et qui gère les deux mines 
de Boukhedra et El Ouenza, a ajouté 
la même source. 
La brigade économique du service de 
la Police judiciaire de la Sûreté de 
wilaya de Tébessa a ouvert une en-
quête approfondie sur ladite société 
ayant révélé l’implication de cet an-

cien haut cadre dans le marché d’ac-
quisition pour 200 millions DA de 
trois engins de forage, l’envoi inutile 
de travailleurs à l’étranger pour sui-
vre des formations sur l’utilisation de 
ces engins et la conclusion avec deux 
sociétés nationales d’un accord pour 
480 millions DA pour couvrir le défi -
cit en production de fer brut, a relevé 
la même source.
La source judiciaire a ajouté que le 
mis en cause est impliqué aussi dans 

des aff aires de dilapidation de de-
niers publics par, notamment, «l’at-
tribution de frais de mission à des 
travailleurs en dépit des accords si-
gnés par la société avec des établisse-
ments d’hôtellerie et de restaura-
tion».
L’accusé a procédé à la «dissimula-
tion de documents et preuves pour 
entraver le cours de l’enquête poli-
cière et judiciaire», a indiqué la 
même source. 

TÉBESSA L’ex-P-DG de la société des mines 
de fer dans l’Est du pays sous contrôle judiciaire

PAR FAZIL ASMAR

Le président de ce syndicat, Mes-
saoud Belambri, a dénoncé cette déci-
sion, soulignant qu’elle va aff ecter la 
qualité des produits pharmaceutiques 
et occasionner la fermeture de certai-
nes usines de fabrication de médica-
ments. Certaines ont été obligées de 
stopper la fabrication de certains pro-
duits en raison de l’inadéquation en-
tre les prix et les coûts de production. 
Belambri  a signalé que le syndicat 
ainsi que le Conseil de l’ordre des 
pharmaciens  algériens, l’Union na-
tionale des opérateurs pharmaceuti-
ques et le Syndicat national de distri-
bution des produits pharmaceutiques 
ont saisi  ce comité pour une réunion 
d’urgence. «Nous exigeons de connaî-
tre les raisons de cette hausse et les 
prétextes fournis par le comité en di-
rection de certains producteurs pour 
justifi er leur demande de baisse des 
prix de certains médicaments. Sur-

tout que cette décision ne s’appuie 
sur aucune assise réglementaire, que 
les prix dans ce secteur ne sont pas 
libres, obéissant au système de pla-
fonnement et remboursés, en plus, 
par la Sécurité sociale», souligne-t-il. 
Le président du Conseil de l’ordre des 
pharmaciens algériens, Lotfi  Benbah-
med, déplore aussi cette décision de 
baisse de prix située entre 20 et 30%. 
Cela mettra, selon lui, l’activité phar-
maceutique industrielle en danger. 
Pour le Conseil national  de la concur-
rence, qui a élaboré un rapport sur le 
secteur et remis, au début de cette an-
née aux pouvoirs publics, entre 
autres, les critères de révision des 
prix ne sont pas suffi  samment préci-
sés par la réglementation en vigueur. 
Il note, dans son rapport, que la ré-
glementation sectorielle fi xant les 
procédures de révision de prix, doit 
être plus claire, accompagnée davan-
tage de critères relatifs à cette révi-
sion. «La détermination du prix des 

médicaments produits en Algérie est 
faite sur le prix de revient hors 
taxes (Prix de cession sortie usine - 
PCSU »). Si ce produit candidat repré-
sente une substitution à l’importa-
tion, le comité de fi xation des prix 
proposera  un alignement sur le prix 
du médicament importé avant, dans 
un deuxième temps, de tenter de faire 
chuter ce dernier», explique-t-il. Si le 
produit candidat est déjà fabriqué lo-
calement, poursuit-il, on lui applique 
alors les critères de comparaison avec 
les autres médicaments tout en tenant 
compte du volume du marché. «Le 
risque du change peut poser des pro-
blèmes pour les producteurs natio-
naux pour l’importation des matières 
premières. Il se peut en eff et qu´il y 
ait une dépréciation de la valeur du 
dinar entre le moment de la comman-
de et le jour du dédouanement», 
remarque-il. Il recommande, par 

ailleurs, dans son rapport,  d’élaborer 
un statut juridique de l´OTC (médica-
ment en vente libre), défi nissant la 
notion de « médicament de confort » 
prévue par le Décret exécutif nº 15-
214 du 17 août 2015 fi xant les moda-
lités d´exonération. «Il est recomman-
dé que le prix des OTC soit libéralisé, 
suivant le standard international en 
la matière. 
Les prix de ces médicaments non es-
sentiels, achetés sans prescription et 
non  remboursables, seront donc li-
bres et  pourraient faire l´objet de 
publicité. Afi n que la libéralisation 
des prix des OTC n´engendre pas de 
hausse de prix, il est préconisé de per-
mettre la vente directe de ces OTC 
par les laboratoires aux offi  cines 
pharmaceutiques, sans les obliger de 
passer par un grossiste-répartiteur, et 
d´autoriser les remises tel que cela est 
pratiqué en France», conclut-il. 

Une autre baisse des prix des médicaments annoncée

Les syndicats du secteur 
pharmaceutique dénoncent
Au moment où les opérateurs de l’industrie pharmaceutique 
appellent à une hausse des prix du médicament, afi n qu’ils 
puissent rentrer dans leurs frais en termes de coûts de 
production, le Syndicat national  des pharmaciens privés 
(SNPP) fait part d’une décision-surprise, à savoir une 
autre baisse dans les prix de certains médicaments, 
annoncée par le comité interministériel économique chargé 
de la fi xation des prix des médicaments.
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